
Chronique de l'Archéologie wallonne Protohistoire

140

travail. Ces ébauches de meules, de forme rectangu-
laire, ne permettent toutefois pas de dater plus précisé-
ment l'exploitation au sein de la Protohistoire puisque 
ce mobilier précoce est très peu identifié sur les sites de 
consommation en Belgique et aucune typologie n'est 
établie pour ce matériau.

Sur le plan technique, la massivité de la roche lui 
imprime des traces comparables à celles que l'on peut 
observer sur le silex taillé. Les éclats présentent ainsi 
un talon, un bulbe et des nervures que l'on retrouve en 
négatif sur le bloc dégrossi. Celui-ci montre une face 
active ébauchée plane à partir de laquelle les bords sont 
épannelés. Le flanc oblique et le dos plano-convexe 
sont dégrossis par enlèvement d'éclats décimétriques.

Les éclats présents dans les talus, mais qui recouvrent 
aussi les zones non impactées entre les différents 
secteurs d'extraction, affichent des dimensions très 
variables, du demi-centimètre à plusieurs décimètres. 
Cette variété des déchets de taille témoigne de la réali-
sation de plusieurs stades de fabrication sur le site 
même des carrières, de l'extraction au façonnage en 
passant par le dégrossissage du bloc. Seule la dernière 
étape de finition des surfaces et de préparation de la 
face active par bouchardage n'est pas attestée ici au vu 
des ébauches gisant en surface.

Dans le Bois de la Hè, trois séries d'accidents de 
terrain entament d'ouest en est le versant sud de la 
colline surplombant la route de Moircy à Freux-Menil. 
Une quatrième série est relevée en contrebas immédiat 
de la route, au bord du Rau de Freux.

Ces stigmates prennent la forme de cratères subcir-
culaires de 4 à 5  m de diamètre pour 1,5 à 2  m de 
profondeur dans le secteur A et 1 à 1,5 m de profondeur 
pour les secteurs C et D. Le secteur B, qui a récemment 
fait l'objet d'une coupe forestière, est couvert d'un tail-
lis impénétrable qui a empêché toute prise de mesures.

Ces excavations sont chaque fois entourées de talus 
de débris d'extraction aujourd'hui couverts d'humus 
mais qu'il est possible d'observer dans les chablis 
ouverts par la chute des arbres. Ces déchets permettent 
d'abord de caractériser la roche exploitée, mais égale-
ment d'identifier l'activité pratiquée sur le site.

Les déchets d'extraction : ébauches de 
meules et éclats

Si l'extraction ancienne de matériaux dans le Bois de  
la Hè est peu contestable, sa destination meulière 
demandait des preuves matérielles. Toutefois, cette 
visite de terrain étant limitée à une observation sans 
atteinte du sous-sol, les seuls indices matériels repérés 
gisaient en surface ou apparaissaient mêlés aux racines 
des arbres tombés au sol ; ils sont donc peu nombreux.

Le secteur A a d'emblée permis l'identification du site 
comme une carrière de meules antérieure à La  Tène 
finale en livrant une ébauche de meule va-et-vient 
comme terminus ante quem. Deux autres ébauches 
découvertes dans le secteur D confirment cette desti-
nation du gisement et sa datation. Dans le nord de 
la Gaule, le moulin va-et-vient est en effet remplacé 
partiellement dès La Tène moyenne et définitivement 
à La Tène finale par le moulin rotatif, plus efficace en 
termes de rendement, d'effort physique et de temps de 

Ébauche de meule va-et-vient no 1, secteur A. Dos équarri par enlèvement d'éclats (à gauche) ; face active plane et bord épannelé 
(à droite). 

Gamme d'éclats de débitage et de taille, entre les secteurs A 
et C.


