
Hache polie en silex. Echelle 112. 

Un bord est plat, l'autre non; ils sont 
convexes à bords convergents vers le talon, 
celui-ci est étroit et tronqué. La section 
transversale est épaisse et presque symétri
que. L'extrémité distale manque; la cassure 

est due à un formidable coup, certainement 
en cours d'utilisation. La pièce n'a pas été 
réutilisée après la fragmentation. 

Longueur: (75,5) mm; largeur: (50) mm; 
épaisseur : ( 40) mm. 

Modave: le Trou Al'Wesse 

Rebecca MILLER 

La grotte du Trou Al'Wesse se trouve 
sur la rive droite du Hoyoux, un affluent 
de la Meuse, près de Petit-Modave. Elle 
fut déjà fouillée au début du siècle; l'Uni
versité de Liège y poursuit des 
investigations sur la terrasse depuis 1988. 

Deux nouvelles datations ont été 
récemment obtenues pour la couche 4 
(Mésolithique récent) - 5045 ± 45 BP 
(OxA-7633) et pour la couche 15 (Auri-

gnacien) - 36.500 ± 1100 BP (OxA-7634) 
(OTTE M. et al., 1998. Nouvelles datations 
du Trou Al'Wesse dans le contexte régio
nal, Notœ Prœhistoricœ, 18, p. 45-50). Le 
sondage, effectué dans la plaine alluviale 
entre 1988 et 1992 et remblayé à cette 
époque, a été réouvert afin de mettre en 
connexion l'ensemble des coupes 
stratigraphiques. 

Remicourt/Momalle : le site paléolithique 
moyen, au lieu-dit <<En Bia Flo » I 

Dominique BOSQUET, Paul HAESAERTS, Hans MESTDAGH 
et Dimitri PREUD'HOMME 

Dans le cadre de l'opération archéologi
que sur le tracé miental du TGV, menée par 
la Direction de l' Archéologie (MRW), une 
campagne de sondages systématiques pro
fonds a été entreprise à partir de 1996 entre 
Hélécine et Liège à la recherche de sites 
paléolithiques, avec la collaboration de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
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Belgique. A Remicourt, au lieu-dit «En Bia 
Flo» (5°20'20" est/50°41'45" nord), les 
premiers sondages effectués en décembre 
1996 ont mis en évidence la présence du 
Sol de Rocourt juste sous les labours, au 
quart inférieur du versant occidental d'une 
large ride lœssique. Simultanément, les 
premiers artefacts furent découverts dans 


