
L'abri en cours de fouille. 

Matériel lithique du Gravettien: 1 à 
4. Lamelles à dos et à deux troncatures; 
5. Lamelle à dos appointée; 6. Grattoir; 
7. Burin dièdre. Echelle 112. 

Les couches LI à L8, rencontrées dans 
le secteur 1, témoignent d'une évolution 
qui concerne le remplissage d'une 
ancienne galerie karstique décapitée, avec 
dépôts fluviatiles de haute énergie 
(couches I.l, L2, L6.l, L6.2 et L8) entre
coupés de phases plus calmes, peut-être 
aussi d'origine fluviatile (couches I.3 et 
I.4). La couche I.5 se distingue des autres 
unités. Elle traduit vraisemblablement un 
apport de matériaux d'origine éolienne en 
provenance de l'extérieur (lœss en place 
?), s'intercalant entre deux phases d' acti
vité fluviatile. Quant à la couche I.7, elle 
conespond à un effondrement de blocs du 
plafond de la galerie. Cet effondrement a 
eu lieu pendant l'activité du cours d'eau, 
les couches antérieure (I.6) et postérieure 
(I.8) étant clairement d'origine fluviatile. 
Ces blocs pomraient traduire les prémices 
de l'effondrement du toit de la galerie. Les 
unités I.9 et I.10 se sont probablement 
mises en place dans le karst, avant cet 
effondrement, comme en témoignent leur 
géométlie ainsi que l'absence d'éléments 
calcaires. Par contre, la couche II.12.2 est 
clairement liée à un contexte d'abri sous 
roche. Elle conespond vraisemblablement 
au remaniement de la couche II.12.1 du 
secteur 2. 

Le secteur 2 est, quant à lui, exclusive
ment lié à un contexte d'abri sous roche. 
Sa stratigraphie débute par un sédiment de 
type lœssique à faible charge grossière 
contenant du matériel archéologique gra
vettien (couche II.12.1, notée « CGJC » 

lors des premières campagnes de fouilles 
récentes). La couche II.13 traduit une 
phase de cryoclastie importante (nom-
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breux blocs et plaquettes calcaires). Quant 
aux couches Il.14 et II.15, elles sont affec
tées par la pédogenèse holocène. 

L'absence d'indices en relation avec 
l'effondrement de la galerie karstique du 
secteur 1 est probablement liée à deux fac
teurs : les perturbations engendrées par les 
anciennes fouilles d'amateurs ainsi que 
l'érosion importante due au passage à une 
dynamique d'abri sous roche. Un hiatus 
important sépare donc certainement cet 
effondrement (probablement postérieur à 
la couche LI 0) et le dépôt de la couche 
II.12.1. 

Les nouvelles recherches ont livré de 
pauvres échantillons paléontologiques. Les 
restes osseux sont de très petite taille et l'as
pect des pièces indique une évolution tapho
nomique dans un milieu peu propice, avec 
pour conséquence de nombreux fragments 
non identifiables. Quelques pièces dentaires 
ont cependant pennis de reconnaîti·e: Bos 
prùnigenius, Equus sp., Cen1us elaphus, 
Rangifer tarandus et Vulpes vulpes ainsi que 
du rhinocéros laineux. Cette petite collec
tion, issue des fouilles récentes, traduit des 
activités de prédation dans le cadre d'une 
forêt-galerie. Signalons aussi une valve de 
mollusque marin attribuable au genre 
Glycimeris (probablement Glycimeris pulvi
nata). Rappelons que lors des premières 
explorations, outre des valves de Glycymeris 
sp., deux valves de Polymesoda convexa et 
un gastéropode ( Granulolabium plicatum) 
furent aussi retrouvés. Ces coquilles, ame
nées sur le site par les Préhistoriques, pour
raient provenir de dépôts oligocènes de la 
région de Tongres. 

Plusieurs centaines d'artefacts lithiques 
dont quelques dizaines d'outils ont été trou
vés dans les quelques lambeaux encore en 
place de la couche archéologique et dans les 
déblais des premières fouilles. Le débitage 
se compose de nucléus à lames, de nom
breux éléments laminaires et lamellaires 
ainsi que d'éclats de formes variées. Les 
outils communs sont représentés par des 
grattoirs et des bmins, essentiellement sur 
troncature et dièdres. Les armatures consis
tent en éléments à dos et à deux troncatures, 
en pièces à dos présentant une troncature à 
une extrémité et une fracture à l'autre extré
mité (sans doute des pièces bitronquées cas
sées), ainsi qu'en lamelles à dos appointées 
qui pourraient être des fragments de 
bipointes. Quelques simples lamelles à dos 
ont également été découvertes. Typologi
quement, ces documents relèvent du 
Gravettien, comme ceux découverts lors 
des premiers ti·avaux sur le site. 


