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de chert sont communs dans les couches 17a et 17b, 
mais ne montrent aucun indice de débitage. Les bords 
et les arêtes de la majorité des artefacts taillés ne sont 
pas altérés (arrondis ou concassés).

Datations

Une partie du projet, financée par la Leakey 
Foundation, inclut la datation par luminescence 
de la séquence pléistocène, par Johannes  van 
der Plicht (Leiden University, NL), Tony Reimann et 
Christina Ankjærgaard (Wageningen University, NL). 
En août 2015, une série d'échantillons de sédiments 
a été récoltée et des dosimètres ont été installés  ; ils 
seront enlevés durant l'été 2016. Ceci permettra, 
si le contexte est favorable, la datation des couches 
pléistocènes les plus anciennes au Trou Al'Wesse. Pour 
évaluer le contexte, trois endroits ont été sélectionnés 
pour la calibration du site parmi les couches alluviales 
récentes (mésolithiques  et postmédiévales). Onze 

échantillons ont été obtenus pour les 
unités  19 à 12, en particulier les unités 
les plus anciennes (19 à 17). En parallèle 
à la datation OSL, une série de datations 
AMS sera réalisée sur les restes osseux 
et/ou les dents dont les coordonnées ont 
été enregistrées sur place à proximité des 
échantillons OSL.

Analyses fauniques

Les objectifs des analyses fauniques au 
Trou Al'Wesse sont de contribuer à une 
description de l'environnement du site 
(et de la vallée du Hoyoux plus générale-
ment), d'identifier la gamme des espèces 
chassées (ou pêchées) et de proposer une 
interprétation des activités liées à la chasse 
et au traitement des carcasses sur place.

L'analyse des ensembles fauniques, 
complétée après chaque campagne de 
fouilles, consiste en plusieurs choses : 
identification des espèces et éléments 
anatomiques, description anatomique et 
approche taphonomique. Cette dernière 
opère les distinctions suivantes  : altéra-
tions naturelles dues au contexte dépo-
sitionnel et aux processus post-déposi-
tionnels, altérations dues à l'action des 
animaux (allant des traces de carnivores 
et de rongeurs aux traces laissées par la 
digestion d'hyènes) et traces laissées par 
les activités anthropiques (dépeçage, 
boucherie, cuisson au feu, fabrication 

des outils osseux, etc.).
Depuis quelques années, en collaboration avec 

plusieurs laboratoires, des échantillons de différentes 
espèces fauniques sont prélevés pour l'analyse de l'ADN 
ancien. Certaines espèces fournissent des informations 
relatives aux changements climatiques, surtout durant 
le Pléistocène récent ; d'autres ont été sélectionnées 
pour aborder la question de la domestication durant 
le Néolithique, et pour ces problématiques, 12 espèces 
sont aujourd'hui en cours d'étude : lemming à collier 
(Dicrostonyx torquatus) (Brace et al., 2012), lemming 
des toundras (Lemmus lemmus), campagnol terrestre 
(Arvicola terrestris) (Brace et al., 2016), cerf élaphe 
(Cervus elaphus) (Meiri et al., 2013), renne (Rangifer 
tarandus), ours (Ursus sp.), cheval (Equus sp.), lagopède 
des saules (Lagopus sp.) (Lagerholm et al., à paraître), 
lièvre (Lepus timidus) (Smith et al., à paraître), canidé 
(loup et chien) (Canis sp.), aurochs/bovin domestiqué 
(Bos primigenius), sanglier/cochon domestiqué (Sus 
sp.).

Trou Al'Wesse, unité  17. Exemples des types de matières premières lithiques 
les plus communes. 1-2. Type 1, silex de « Hesbaye », grain moyen (M6.61 et 
M6.15)  ; 3. Type 7, silex de « Hesbaye », grain fin (M6.14)  ; 4. Type 13, silex 
translucide beige, grain fin (M6.105) ; 5. Type 5, phtanite (M6.80) ; 6. Type 15, 
silex brun jaunâtre bandé, grain fin (M6.102).

Trou Al'Wesse, unité  17, Moustérien. Description préliminaire des types des 
matières premières lithiques les plus communes.


