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Etude du comportement mousterien a Otrange :
comparaison de deux ensembles archeologiques

Cedle JUNGELS

Resume

Le gisement paleolithiquemoyen d'Otrange (Province de Liege, Belgique) est un site de plein air situe en Hesbaye, une
region loessique, et plus precisementdans la valleedu Geer, un affluentde la Meuse. IIcontient deux niveaux d'occupation
distincts, qui livrerent uniquement des artefacts lithiques : un atelier de taille en place et un ensemble «mixte» (nucleus,
produits de debitage et outils) issu d'un contexteremanie, tous deux attribues au Mousterien. La matiere premiere utilisee
dans les deux niveauxest un silexmaastrichtiengris local. Nous presentons iciun resume de I'etudecomparativede cesdeux
ensembles lithiques, basee sur le materiel issu des fouilles de Jean de Heinzelin (1948) et conserve a I'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique a Bruxelles. Cette etude est congue avant tout comme un essai methodologique, dans une
perspective comportementale.

Abstract

The Middle Paleolithic open-air site ofOtrange (Province of Liege, Belgium) is located in Hesbaye, a loess region, and belongs
to the Ceer's valley, tributary of the Meuse. It contains two human occupation's layers distinct from each other: one knapping site
in primary position and one mixed assemblage with cores, flakes and tools, both Mousterian. They only gave lithic artefacts. The
raw material used in the two layers isa local grey maastrichtianflint. We present here asummary oftheir comparative study, based onthe
material from the excavations ofJean de Heinzelin (1948), conserved in the Royal Belgian Institute ofNatural Sciences (Brussels).
Thisstudy is seen likea methodological approach in a behavioural perspective.

Note preliminaire

Nous tenons tout d'abord a informer le lecteur du

caractere experimental de ce travail. II constitue avant
tout un essai methodologic]ue d'etude comparative
de deux ensembles lithiques physiquement distincts.
Nous ne pretendons nullement avoir compris tous les
aspects qui entourent cette demarche archeologique.
Notre methode n'a pas toujours fourni de reponses
a nos questions qui demeurent encore nombreuses.
Nous considerons I'etude d'une industrie lithique
ancienne comme un exercice perilleux qui neces-
site beaucoup de prudence tant dans les methodes
employees que dans I'interpretation des resultats
obtenus; nous n'en avons peut-etre pas toujours fait
preuve. II est parfois difficile d'apprehender certains
aspects du comportement humain a travers une telle
demarche; tel est pourtant son objectif.

1. Introduction

Le gisement paleolithique moyen d'Otrange
(Belgique) est un site de plein air situe dans
la commune d'Oreye (nord de la Province de
Liege), en Hesbaye. II est installe dans la vallee
du Geer, un affluent de la Meuse (fig. 1-2). Le
site se trouve a 650 m du Geer, a une altitude

de 125 a 128 m, soit 30 m au-dessus du niveau de
la riviere actuelle (de Heinzelin, 1950:2) [fig. 3].

Decouvert et prospecle en 1947 par deux ar-
ebeologvies arnateurs, Jacqties Tlilsse-Deroueltg
et Joseph Destexhe-Jamotte (Tlnsse-Derouette &
Destexhe-Jamotte, 1947,1949a et 1949b), le site fut
fouille en 1948^ par Jean de Heinzelin (Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique); il im-
planta trois tranchees d'un metre de large dans
une parcelle delimitee au nord par la chaussee
romaine de Tongres et a I'ouest par le chemin
de Saint-Eloi, du nom de la petite chapelle
situee sur une butte sableuse qui surplombe le
paysage, a I'ouest du chemin (fig. 2; fig. 4-5). A
cet endroit, la pente est assez douce, mais elle
s'inflechit au sud, vers la riviere (fig. 3).

Le site livra un atelier de taille suppose en
place, contenant des eclats et quelques nucleus
«globuleux ou polyedriques» (de Heinzelin,
1950:14), et un assemblage plus consequent,
mais remanie, avec des eclats Levallois et des

outils retouches.

L'essentiel du materiel archeologique est
conserve a I'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique a Bruxelles (environ 4000 pieces).

' A cette epoque, le gisement appartenait a la commune
d'Otrange, situee dans la province du Limbourg. La
commune d'Otrange fut rattachee a la province de Liege
en 1962 et fusiorma avec la commune d'Oreye en 1964
(Ulrix-Closset, 1975:147).



Fig. 2 — Situation du gisement paleolithique d'Otrange et
aire de dispersion des artefacts [d'apres Ulrix-Closset,1975].

Fig. 1 — Carte des regions naturelles de
Belgique : situation du gisement paleolithique
d'Otrange (n° 27) [d'apres de Heinzelin, 1949].
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Fig. 5 —Vue de la chapelle Saint-EIoi et de remplacement de la future tranchee
du Couchant, a droite du chemin (photographie J. de Heinzelin, 1948).

II s'agit du materiel issu des fouilles officielles de
Jean de Heinzelin, dont la provenance stratigra-
phique est connue. Le reste (environ 650 pieces)
est reparti entre le Musee Curtius a Liege, le
depot des Chercheurs de la Wallonie au Musee
de la Prehistoire en Wallonie a Ramioul et la

collection privee de Joseph Destexhe-Jamotte a
Saint-Georges-sur-Meuse; ces dernieres collec
tions contiennent essentiellement des artefacts

issus des prospections et des fouilles de Jacques
Thisse-Derouette et Joseph Destexhe-Jamotte.

Nous avons arbitrairement limite notre

etude au materiel conserve a I'lnstitut royal des
Sciences naturelles de Belgique, ou nous avons
eu acces aux archives bien documentees de la

fouille de Jean de Heinzelin.

2. Stratigraphie

La stratigraphie du gisement est connue
grace a I'etude geologique de Jean de Heinze
lin (de Heinzelin, 1950). Fait extremement rare
pour une fouille ancienne, nous cormaissons la
situation stratigraphique de chaque artefact issu
des fouilles officielles. Ces conditions exception-
nelles nous ont permis d'etudier separement les
objets qui provierment de contextes sedimen-
taires differents. En outre, nous avons beneficie

d'une autre precieuse source d'informations : les
blocs preleves au sol par Jean de Heinzelin, sous
platre, dans I'atelier de taille suppose en place
{cf infra), qui ont permis d'observer les positions
relatives des artefacts au sein de leur complexe

sedimentaire^ (fig. 6). Apres les avoir dessines,
nous les avons faits mouler^. Nous avons ensuite
effectue, en laboratoire, une fouille de deux

blocs (fig. 7), I'une complete, I'autre partielle,
avec la participation active d'lvan Jadin, Chef
de Travaux a la section «Antbropologie et Pre-
bistoire» de I'l.R.Sc.N.B. (Jadin & Jungels, en
preparation); certaines informations presentees
ci-dessous relevent des observations directes

que nous avons pu faire a posteriori lors de cette
fouille.

Le tableau 1 syntbetise la succession stra-
tigrapbique observee dans les trois trancbees
de fouille. Le sable tongrien qui constitue le
sous-sol de la region apparait dans cbacune
des trancbees. II est surmonte par la couver-
ture loessique besbignonne composee tantot de
limons primaires, visibles dans la trancbee du
Coucbant — qui presente la stratigrapbie la
plus complexe — (fig. 8), tantot de cailloutis
alluviaux incorpores dans du limon soliflue;
elle constitue I'essentiel des formations visibles

dans les deux autres trancbees (de Heinzelin,
1950; fig. 9-10). Nous ne detaillerons ici que les
deux niveaux arcbeologiques que nous avons
pris en compte dans notre etude et qui ont livre

^ Rappelons le caractere innovant de cette methode de
prelevement. Jean de Heinzelin etait, pour son epoque, a la
pointe de la technologie (pour comparaison, les fouilles de
Pincevent debuterent en 1964).

^ Les moulages ont ete realises par Eric Dewamme,
Technicien de la Recherche a la section «Anthropologie et
Prehistoire » de I'l.R.Sc.N.B.
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Fig. 6 —Ensemble des blocs preleves sous platre dans I'atelier de taille (photographie E. Dewamme, 2003).
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Fig. 7 —Dessin du bloc n°9 avant demontage et photographie du meme bloc encours de fouille (dessin et photographie C. Jungels, 2004).



Couche Description Contenu lithologique Contenu archeologique Tranchee

Terre de labours. Divers. Lot heterogene d'instruments
lithiques, a patine mate, derivM
de terrains plus elevfe par
I'action des labours et du
ruissellement.

Couchant

Mitan

Levant

T.B. Limon brun partiellement ou tota-
lement d&alcifie. Appele «terre-a-
briques ».

Cailloutis. Cf. T.L.
Mitan

Levant

L.G. Limon brun « a nappes de gravats »
resultant de coulees boueuses dues

aux degels du Tardiglaciaire.

Galets ronds de silex, entiers
ou fractures; blocs de gres
et de poudingue limoniteux;
concretions d'hematite ou de

limonite.

Restes d'industries lithiques
plus anciennes, differemment
alterees et patinees, attribuables
« aux stades inferieurs du

Mousterien », remaniees et
concentrees par les coulees.

Mitan

Levant

L.B. Limon eolien brun clair non calcari-

fere, durci a sec et poudreux, a stra
tification discrete. 11 s'agit du facies
decalcifie de L.B.S./L.B.C.

Sterile. Sterile.

Couchant

Levant

L.B.S.

et

L.B.C.

(base de
L.B.)

Cailloux de silex ronds.Limon brun a petits lits caillouteux
discontinus, generalement repartis
sur une seule couche, correspondant
au facies de ruissellement du limon

« hesbayen ».

Fond de ruisseau fossile rempll de
cailloux de silex ronds.

Cailloux de silex ronds.

Elements grossiers.

C/. L.S.

Limon brun-clair, a stratification
tourmentee, constituant le « hesbayen »
au sens classique du terme, riche en
calcaire, sels et oxydes mineraux,
ainsi qu'en malacofaune. L.B.S.
et L.B.C. constituent les facies

contemporains d'un meme depot, qui
s'interpenetrent.

Zone de limon delave, grumelcux,
constituant les restes d'un ancien sol

developpe durant une phase plutot
temperee et qui aurait ete attaqute par
la solifluxion.

Limon rubane a stratification forte-

ment accusee, temoignant d'alter-
nances climatiques, saisonnieres ou
periodiques.

Ancien sol localement deforme par
la solifluxion, caracterise par un
sommet bleute et une zone inferieure
de teinte rougeatre (Z.R.), resultant
de la migration et de la precipitation
d'oxydes de fer. 11 recoupe en
plusieurs endroits le niveau industriel
L.S.
Limon tres sableux, probablement
colluvial, contenant de minces lits
de cailloutis disperses provenant du
gravier inferieur. Formation localisee
a une sorte de gouttiere naturelle
s'enfongant dans le sable tongrien et
allongee en direction nord-sud.

Gravier de base, inegalement reparti
sur le gisement. II est etroitement lie a
L.S. et constitue la base du colmatage
d'un ravin fossile. Essentiellement
depose par I'eau courante.

Galets de silex.

Sable tongrien jaune a grain regulier.

Majorite de cailloux roulfe
de silex, entiers ou fractures;
tres rares galets de quartz;
fragments de poudingue,
de gres et de concretions
a ciment de limonite ou

d'hematite.

Lot heterogene d'instruments
lithiques peu nombreux.

Lame en silex, mince et etroite,
a patine luisante.

Rares silex taillfe vigoureuse-
ment patines en blanc enrobes
d'une croute d'oxyde metal-
lique noiratre, contenus a la
base de la formation.

Quelques silex tallies pourvus
des patines les plus diverses.

Impression de tnclies roiisses sur
les silex du niveau industriel
inferieur L.S.

IND. L.S. : eclats de silex d'as-

pect tres frais, regulierement
etalfe entre 30 et 75 cm au-

dessus de la base de cette for

mation, correspondant a « un
atelier de taille en place, scelle
dans le sediment».

Quelques silex taillfe a patines
diverses, souvent legerement
lustrees.

Sterile. Quelques silex non
patines identiques a ceux
de I'atelier de taille ont ete

decouverts enfonces dans le

sable tongrien.

Tabl. 1 —Stratigraphie du gisement paleolithique d'Otrange, toutes tranchees confondues.

Couchant

Couchant

Couchant

Levant

Couchant

Couchant

Couchant

Couchant
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I'essentiel du materiel recueilli lors des fouilles^
(3765 pieces).

2.1. Le premier niveau industriel (L.S.)
II s'agit d'un limon sableux homogene situe

dans un vallon fossile localise exclusivement

dans la tranchee du Couchant (fig. 8). II presente
un leger litage et fut manifestement achemine
par colluvions (de Heinzelin, 1950:27). D'apres
les observations de Jean de Heinzelin, le se
diment presentait des traces de restes vege-
taux : des niveaux subhorizontaux marques
de mouchetures noires (Z.N.) et d'anciennes
traces de racines sous forme de tubes verticaux

noirs et irreguliers^ (de Heinzelin, 1950:13). La
sedimentation de L.S. se serait done effectuee

en plusieurs etapes, puisque des paleosols appa-
raissent au sein du limon. Les couches Z.R. et

Z.B. sont issues d'un processus pedologique qui

Quelques artefacts isoles, apparemment mousteriens, ont
ete decouverts dans les autres formations, mais ne semblent
appartenir a aucun ensemble archeologique coherent.
®La precipitation de concretions «ferromanganiques»

se serait marquee a I'emplacement des residus vegetaux
(de Heinzelin, 1950:13).

SURF. ACT.

affecte le sommet du limon L.S.; les migrations
d'oxydes de fer ont colore par endroits le sedi
ment et les artefacts qu'ils ont atteints portent
une coloration brunatre a orangee et des taches
rousses d'ampleur variable.

Le limon sableux contenait un atelier de taille

d'environ 900 pieces en silex frais, non gelives
et peu fragmentees, etalees entre 30 et 75 cm
au-dessus de la base du niveau sedimentaire

(de Heinzelin, 1950:13). Outre I'exceptionnel
etat de conservation du materiel, plusieurs ele
ments attestent le faible remaniement de cette

couche archeologique, malgre les deplacements
de terrains qui ont affecte par endroit le niveau
sedimentaire. Ces remaniements s'intensifient

dans le has de la pente, au sud; un chenal
perpendiculaire a I'axe nord-sud y a tronque
la succession stratigraphique (fig. 8). Les re-
montages effectues a partir de ce materiel sont
nombreux et unissent parfois des eclats issus
d'un meme carre de fouille ou de carres jointifs.
De plus, les artefactsque nous avons extraits des
blocs sedimentaires preleves sous platre, dans le
haut de la pente, se presentaient tons en position
sub-horizontale et se superposaient parfois di-
rectement, sans sediment intermediaire (fig. 7).

SURF. ACT.

r\o°o

'=o*'6'v

L. G.

Fig.9 —Coupestratigraphiquede la paroi ouest de la tranchee du Mitan(d'apresde Heinzelin, 1950).
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Fig.10 —Coupestratigraphique de la paroi ouest de la tranchee du Levant(d'apresde Heinzelin, 1950).

La position relative des artefacts les uns par
rapport aux autres semble done avoir ete assez
bien preservee jusqu'a leur decouverte.

2.2. Le second niveau industriel (L.G.)

Le second ensemble est contenu dans un

«limon brun a nappes de gravats», qui est
un cailloutis soliflue ayant remanie une ou
plusieurs industries mousteriennes (de Hein
zelin, 1950:18-19). Cette coulee boueuse, pro-
bablement causee par les degels profonds du
Tardiglaciaire (de Heinzelin, 1950:19), est parti-
culierement dense dans la tranchee du Mitan,
oil elle semble avoir erode toutes les formations

anterieures (fig. 9). Elle a fourni un materiel
abundant en silex patine, gelif et tres fracture,
dont le contexte originel est inconnu. Toutefois,
il presente une apparente homogeneite techno-
logique, comme la predominance du debitage
Levallois et une parente morphologique^ entre
certains produits. Toutes les etapes de la chaine
operatoire sont attestees, de I'eclat d'entame a
I'outil retouche. Aucun remontage n'a pu etre
realise au sein de ce niveau.

3. MatiEre premiere

La matiere premiere est identique dans les
deux ensembles archeologiques^ : un silex gris,
zone (ou «rubane», car il presente des taches
en forme de rubans), grenu, a cortex crayeux
blanc, presentant de nombreuses inclusions. Ce
silex maastrichtien est tout a fait comparable au

^ Dans le sens ou nous I'employons dans notre methodo-
logie (c/. infra).

'' Sur le materiel patin^ les nombreuses cassures per-
mettent d'identifier le materiau.

silex que I'on peut trouver, entre autres, dans
la region d'Eben-Emael (Province de Liege) ou
d'Orp-le-Grand (Province du Brabant), car il
presente les memes caracteristiques macrosco-
piques (fig. 11). AOtrange, il affleure sous forme
de blocs erratiques a la surface des champs
cultives qui entourent le gisement. Des blocs de
plus grandes dimensions et de meilleure qualite

Fig. 11 — Bloc de silex erratique provenant des
berges du Geer (photographic C. Jungels, 2004).

Fig. 12 — Bloc de silex erratique provenant des
berges du Geer (photographic C. Jungels, 2004).
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Fig. 13 —Vue des abords du Geer et des blocs de silex qui y affleurent (photographie A. Hauzeur, 2003).
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Fig.14 —Vue des champs cultivesau nord du chantier archeologique de 1948, vers le sud-est (photographie A. Hauzeur, 2003).
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affleurent le long du Geer (fig. 12-13) ou dans
les bocages isoles. Des blocs semblables ont ete
utilises par les tailleurs d'Otrange, de meme que
des rognons globuleux de dimensions variables.
Le silex qui apparait dans les champs presente
souvent une zone corticale crayeuse induree tres
epaisse (fig. 14-15); certains artefacts issus du
niveau remanie ont ete realises a partir de ce
materiau de moindre qualite.

Fig. 15 — Bloc de silex erratique provenant des
champs cultives, au nord du chantier archeolo-
gique de 1948 (photographie C. Jungels, 2004).

L'approvisionnement en silex est done exclu-
sivement local. Les blocs sont de grandes di
mensions et de qualite respectable pour la taille,
malgre les nombreuses fissures et inclusions
qui I'entravent parfois. Cette matiere premiere
abondante et accessible pourrait justifier a elle
seule I'occupation des lieux par les Mousteriens.

4. Problematiques et objectifs

Nous avons vu que le gisement contenait
deux niveaux archeologiques physiquement dis-
tincts. L'un est manifestement en place et
contient du materiel frais en faible quantite,
refletant uniquement une activite de taille (ate
lier). L'autre, completement remanie, contient du
materiel patine et gelif en grande quantite, issu
d'un debitage Levallois; nous le considerons
arbitrairement comme un ensemble homogene.
Les deux assemblages sont done tres differents
I'un de I'autre, tant quantitatlvement que quali-
tativement.

La problematique que nous avons choisie
d'envisager concerne le lien eventuel entre ces

deux ensembles lithiques. Meme si une hypothe-
tique contemporaneite des deux occupations ne
peut etre demontree®, il nous a semble interes-
sant de les aborder ensemble, dans une optique
non pas chronologique mais spatiale. En effet,
on constate que ces deux industries s'orientent
vers des activites de nature quelque peu diffe-
rente : d'une part une activite de production,
d'autre part une activite de production et de
consommation des supports lithiques. Des lors,
serait-il possible que des produits manquants
dans I'atelier de taille — les supposes produits
finis — se retrouvent dans le site de consomma

tion, sous forme brute ou retouchee, et ce malgre
une diachronie des deux ensembles ? Ce lien re-

fleterait alors une dynamique dans I'occupation
spatiale du territoire (repartition des activites)
qui pourrait s'etre maintenue telle quelle pen
dant un laps de temps que, malheureusement,
nous ne pouvons mesurer, faute de donnees
chronostratigraphiques interpretables pour I'un
des deux niveaux. L'objectif fut done d'analyser
separement les composantes de chaque unite
archeologique, de les comprendre et de les in
terpreter en termes de comportement technolo-
gique, pour les confronter ensuite et determiner
si elles sont analogues et si le lien hypothetique
envisage peut etre etabli.

La matiere premiere est identique dans les
deux ensembles. Meme si ce constat ne constitue

en rien un argument en faveur d'une unite
d'industrie, cela rend toutefois nos assemblages
aisement comparables.

Nous n'aborderons pas la question de I'at-
tribution culturelle des industries au sens de

Francois Bordes (Bordes, 1950), vu le faible
nombre d'outils retouches et leur absence quasi
totale dans I'atelier de taille. L'industrie fut at

tribute au Mousterien de tradition acheuleeime

par Marguerite Ulrix-Closset (Ulrix-Closset,
1975:153). Cette interpretation nous semble tou
tefois discutable car elle s'appuie sur la presence
de quelques bifaces ou fragments de bifaces dont
I'attribution stratigraphique est soit incormue,
soit differente de celle des artefacts consideres

dans cette etude. Rappelons aussi que M. Ulrix-
Closset etudia le materiel d'Otrange comme un
ensemble homogene, sans distinguer I'atelier de
taille de I'industrie remaniee.

®Ces deux ensembles distincts poiirraient eventuellement
provenir d'un meme niveau d'occupation, dont une partie
seulement aurait ete remaniee.



5. Methodologie

La methodologie que nous avons adoptee
consiste en trois approches appliquees succes-
sivement et systematiquement a chaque assem
blage pour etre ensuite confrontees, dans un
but comparatif : une approche morphometrique
(Revillon, 1994), une approche technologique
(Geneste, 1985; Boeda, 1990,1993 et 1994; Boeda
et al, 1990; Tixier et al, 1995) et une approche
typologique (Bordes, 1950 et 1979). Cette me-
thode concerne done deux niveaux d'etude : un

niveau intra-assemblage, qui permet de definir
les caracteristiques morpho-technologiques de
chaque ensemble, et un niveau inter-assemblage,
qui permet de confronter ces caracteristiques et
de comparer les deux ensembles.

5.1. Approche morphometrique

Cette premiere approche consiste a classer
les produits de debitage, entiers ou peu frag-
mentes, par categories dimensionnelles (centi-
metriques) et morphologiques — allonge, court
ou large, determinees arbitrairement selon les
modules et les sections — (tableaux 2-3). Nous
avons applique la morphometrie a I'ensemble
des artefacts d'une Industrie, pour en saisir
les caracteristiques generates, mais aussi a dif-
ferentes categories d'eclats en particulier, per-
mettant ainsi de comparer leurs caracteristiques
morphometriques respectives (par exemple les
produits de plein debitage et les eclats corticaux,
ou les eclats Levallois et les eclats ordinaires),
le but etant de determiner failure generate de
I'industrie et son orientation, en tentant de
definir la ou les categories correspondant aux
produits finis. Dans un atelier, par exemple.

nous supposons que les produits finis pour-
raient correspondre aux categories manquantes
ou sous-representees, car emportees sur le site
de consummation. La morphometrie des eclats
de mise en forme ou de preparation des nucleus
nous semblait egalement significative, afin d'es-
sayer de determiner les moyens mis en oeuvre
pour obtenir les produits desires, au cours des
phases qui precedent la production sensu stricto.

Categories morphologiques Modules et sections

Large (L < I)
Court (L = I)

Allonge (L > I)
Epais
Mince

Module ^ 0,8

0,8 < Module < 1,2

Module > 1,2

Section < 3

Section > 3

Tabl. 3 — Categories morphologiques des mo
dules et sections auxquels elles se rapportent.

5.2. Approche technologique
Pour evaluer la representativite de chaque

etape de la chaine operatoire, nous avons
applique le phasage de la production defini
par Jean-Michel Geneste : acquisition, mise en
forme, production, amenagement, consumma
tion, abandon (Geneste, 1985).

L'objectif de cette approche est principale-
ment de definir les modes d'exploitation des nu
cleus — exploitation de surface ou exploitation
volumetrique — et les moyens utilises par le
tailleur pour parvenir aux objectifs recherches,
via la lecture des schemas diacritiques, afin
de determiner les concepts et les methodes^ de
debitage preferentiellement employes en vue

' Un concept de debitage resulte d'une combinaison de
plusieurs criteres teclmiques definissant un systeme de

Categories L > I L == I L< I
TOTAL

metriques Mince Epais Mince fipais Mince fipais

31-50 mm 39 12 21 1 14 1 88

51-70 mm 33 6 12 4 8 4 67

71-90 mm 25 6 7 0 1 1 40

91-110 mm 10 5 1 0 0 0 16

111-130 mm 7 1 0 0 0 0 8

131-150 mm 6 2 0 0 0 1 9

> 150 mm 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL
121 32 41 5 23 7

229
153 46 30

Tabl. 2 —Tableau morphometrique applique aux produits de debitage entiers et > 30 mm de I'industrie L.S.
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d'obtenir les produits desires, eux-memes ap-
prehendes en parallele par I'approche morpho-
metrique. Nous avons tente de determiner la
nature des supports utilises pour le debitage
(rognon, bloc ou eclat), lorsque les caracteris-
tiques de ce support etaient encore visibles sur le
nucleus, afin de deceler une eventuelle selection
des supports preferentiellement utilises pour le
debitage et de ne pas confondre exhaustion du
nucleus et petitesse du support initial.

Nous avons aussi observe les caracteristiques
technologiques des produits de debitage, re
latives au pourcentage de cortex^° (Geneste,
1985), au type de dos des eclats debordants
(Beyries & Boeda, 1983), au talon et au profil des
supports. Enfin, nous avons applique la lecture
des schemas diacritiques aux eclats issus a priori
d'un mode de debitage de type Levallois^^.

Les remontages constituent une part impor-
tante de I'analyse technologique, incontoumable
pour une bonne comprehension de la succession
des gestes du tailleur. Ils n'ont malheureusement
pu s'appliquer qu'au materiel de I'atelierde taille
(pi. 8)^^; ils sont tout a la fois la consequence
et la demonstration du faible remaniement de

ce niveau archeologique. Nous n'avons realise
aucun remontage au sein du cailloutis remani^
ni entre les deux assemblages. Cette methode ne
conceme done que le niveau intra-assemblage de
I'atelier de taille.

5.3. Approche typologique

L'approche typologique, qui conceme les
phases d'amenagement et eventuellement de
consommation des supports (Geneste, 1985), fut
appliquee aux deux ensembles, bien que I'atelier
de taille ne contienne que six outils retouches.

debitage particulier, base sur la conception volumetrique
du nucleus et son mode d'exploitation (Boeda, 1994:255).
Les melhodes de debitage correspondent aux schemas de
realisation du tailleur elabores pour parvenir aux objectifs
recherches. Elles consistent en la mise en place des criteres
techniques lies au concept de debitage adopte et en la gestion
de la surface de debitage (ou du volume) qui sera exploitee,
en fonction des objectifsquantitatifs et qualitatifs recherches
(Boeda, 1994:256-257).

Par cortex, nous entendons cortex crayeux ou surface
naturelle (gelive).

Pour la determination du concept de debitage Levallois,
nous nous referons aux travaux d'Eric Boeda, de meme
que pour les concepts de debitage disco'ide et laminaire
volumetrique (Boeda, 1988b, 1990,1993 et 1994).
^ Les planches 1 a 21 sont regroupees en fin d'article,

p. 78-98.

Elle n'eut done que peu de pertinence dans notre
etude comparative.

Le but de cette demarche en trois approches
est de comprendre les objectifs recherches lors
du debitage (le pourquoi) et les moyens mis en
oeuvre pour y parvenir (le comment), pour un
assemblage dorme, afin de confronter les en
sembles (les objectifs et les moyens sont-ils iden-
tiques ou differents dans les deux industries?).
Ces trois approches, bien que presentees sepa-
rement, sont intimement liees et fonctionnent en
parallele; la morphometrie fait partie integrante
des deux autres approches mais necessite une
analyse technologique prealable, lorsqu'elle est
appliquee separement a differentes categories
technologiques d'artefacts.

6. Resultats

6.1. L.S.

Cette Industrie a livre 867 pieces dont
10 nucleus et 588 eclats et fragments inferieurs
a 30 mm (tableau 4). Le materiel comprend
done une part importante (67%) d'eclats et
de fragments de petites dimensions'^ (pi. 3,
n° 5), ainsi que des produits de debitage
correspondant manifestement a des dechets de
taille. Les eclats corticaux et semi-corticaux sont

tres nombreux — 36% des eclats superieurs
a 30 mm — (pi. 6), et les outils retouches quasi
inexistants [1 %] (pi. 7).Les phases d'acquisition,
de mise en forme et de production sont attestees.
Tout cela confirme I'interpretation fonctionnelle
de cette industrie : un atelier de taille destine a

la production de supports bruts a emporter.
L'atelier ne compte que dix nucleus (pi. 1

et 2) de dimension comprise entre 42 et 149 mm
(Ml = 84,8 mm). Sept d'entre eux sont exploites
sur une surface, avec une construction volu
metrique asymetrique et hierarchisee'̂ , et ap-
partiennent au concept de debitage Levallois'̂
(pi. 1; pi. 2, n° 1). Les negatifs d'enlevements
anterieurs sur la surface de debitage sont de
direction centripete. Parfois, ces negatifs sont

Cette proportion importante d'eclats inferieurs a 30 mm
atteste I'exhaustivite de la fouille et constitue un argument
supplementaire du faible remaniement de ce niveau.

Sauf les deux nucleus sur eclat, exploites sur les deux
faces (pi. 2, n° 2).

Nucleus congu en deux surfaces secantes hierarchisees
dont une sert de surface de debitage, avec des plans de
detachement paralleles au plan d'intersection des deux
surfaces (Boeda, 1994).
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Couchant
Blocs

platres Total %

Nucleus 9 1 10 1%

Eclats > 30 mm 199 45 244 29%

Eclats retouches > 30 mm 6 0 6 1%

Fragments > 30 mm 19 0 19 2%

ficlats et fragments < 30mm 528 60 588 67%

TOTAL 761 106 867 100 %

Tabl. 4 —Composition de I'industrie du niveau L.S.

recoupes par un enlevement envahissant corres-
pondant a un eclat preferentiel^^. La methode
est alors lineale. Dans deux cas, ces eclats de
direction centripete recoupent un enlevement
preferentiel et correspondent a une nouvelle
preparation de la surface du nucleus (pi. 1, n° 1;
pi. 2, n° 1).

Les nucleus volumetriques sont rares et
temoignent apparemment d'une exploitation
opportuniste de la morphologie naturelle des
supports (pi. 2, n°® 3^).

Les eclats atteignent parfois de grandes
dimensions (jusqu'a 155 mm de long). Ils sont
manifestement issus de blocs assez importants.
La production semble s'orienter vers I'obtention
de supports minces et allonges (tableau 2;
pi. 3, n°® 1-4:); les dechets de taille presentent
souvent ces caracteres morphologiques (surtout
la minceur), de meme que les quelques eclats
qui s'apparentent a des produits finis (pi. 3,
n°® 1-2). Les eclats debordants sont nombreux
(33 %) et presentent souvent un dos assez mince
(pi. 4, n°'̂ 1-4; pi. 8 n°® 4, 6 et 8). L'ensemble
de ces informations tend a confirmer que ces
eclats furent extraits d'une surface plane et non
d'un volume. Les remontages vont dans ce sens
mais sont juges insuffisants pour pouvoir le
demontrer avec certitude (pi. 8).

Les negatifs d'enlevements anterieurs sur
ces produits minces et allonges indiquent une
methode de debitage essentiellement unipolaire,
creant des nervures souvent convergentes, voire
paralleles, sur la surface du nucleus, permettant
a I'eclat de s'en detacher en longueur (pi. 3,
nos 2-4; pi. 5, n°® 1-2; pi. 6, n° 3). La methode

lineale centripete est toutefois attestee par
quelques eclats typologiquement Levallois mais
moins allonges (pi. 3, n° 1), et par certains eclats
minces et courts que I'on pourrait interpreter

Dans les autres cas, il se pourrait que I'un des enleve-
ments de direction centripete corresponde a un enlevement
preferentiel rate.

comme des eclats de preparation centripete
(pi. 5, n° 6; pi. 8, n°® 1-3).

L'atelier ne contient que six eclats amenages
en outils (pi. 7). II s'agit de quatre racloirs
simples, une encoche retouchee et une pointe
partiellement amenagee par des retouches cou-
vrantes sur la face dorsale. Nous pouvons
simplement constater que ces outils ont ete
amenages sur divers types de supports (eclats
corticaux, eclats de plein debitage, eclat debor-
dant). Mis a part un grand racloir dejete sur
eclat cortical de tres belle facture (pi. 7, n° 1), ils
semblent correspondre a des outils de fortune.

Malgre son apparente «grossierete », il sem-
blerait que cette Industrie soit regie par un
concept de debitage Levallois (Boeda, 1994) ou
par un debitage de surface apparente (Guette,
2002).

6.2. L.G.

Ce niveau industriel a livre 2898 pieces, dont
153nucleus et 612 eclats et fragments inferieurs a
30 mm (tableau 5). Toutes les etapes de la chaine
operatoire sont representees : nucleus, eclats
d'entame, d'epannelage ou de mise en forme, de
chets de taille, supports bruts et outils retouches.
II s'apparente cependant davantage a un site de
production qu'a un site de consommation car
les phases anterieures a I'amenagement des sup
ports sont les mieux representees, tandis que les
outils sont minoritaires (7%). Les artefacts sont
de dimensions moyennes (jusqu'a 124 mm de
long). L'industrie compte 35 % d'eclats corticaux
et semi-corticaux (pi. 9).

De nombreux nucleus reunissent tous les

criteres techniques propres au mode de debitage
Levallois (pi. 10; pi. 11, n°® 1-3). Certains nucleus
de petites dimensions, souvent sur eclats, sont
exploites sur une seule surface ou sur deux
faces opposees; ils ne comportent qu'un ou
deux negatifs d'enlevements «opportunistes »et
ne peuvent etre rattaches au concept Levallois
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Mitan Levant Total %

Nucleus 148 5 153 5%

Eclats > 30 mm 935 58 993 34%

Eclats retouches > 30 mm 192 6 198 7%

Fragments > 30 mm 876 66 942 33%

Eclats et fragments < 30 mm 605 7 612 21%

TOTAL 2756 142 2898 100 %

Tabl. 5 — Composition de I'industrie du niveau L.G.

sensu stricto (pi. 11, n°® 4-7). Quoi qu'il en soit,
ces nucleus respectent tous le meme principe
de debitage de surface. Les nucleus sur eclat
sont tres nombreux mais sont le plus souvent
exploites sur leur face dorsale (pi. 11, n°® 4-5), ce
qui explique le faible nombre (N = 12) d'eclats
Kombewa ou apparentes (pi. 19, n°® 5-6).

Les methodes unipolaires (pi. 11, n°® 1-2) et
centripetes (pi. 10, n°® 6-7) sont toutes deux
utilisees, I'une pour la production recurrente
de supports minces et tres allonges, a bords
subparallMes —majoritaires parmi les produits
de debitage — (pi. 13, n°® 5-9), I'autre pour la
production lineale de supports minces, courts
ou allonges, de morphologie circulaire ou rec-
tangulaire (pi. 12; pi. 13, n°® 1-4). La methode
recurrente centripete est aussi attestee, surtout
sur les nucleus de petites dimensions'̂ (pi. 10,
n°® 6-7). Les eclats debordants sont assez nom
breux (19 %) et majoritairement allonges (pi. 15).
Ils resultent de la preparation longitudinale
des bords de la surface de debitage, dans le
cadre de la methode recurrente unipolaire. Les
eclats de second ordre attestent le caractere

recurrent du debitage (pi. 14, n°^ 2-4). Les lames
de troisieme ordre (pi. 13, n" 4-10) sont bien
plus nombreuses que les lames de second ordre
(pi. 14, n° 1), indiquant que le debitage recurrent
unipolaire ne s'initialisait pas forcement par une
preparation centripete de la surface du nucleus,
qui etait plutot amenagee directement par des
eclats debordants longitudinaux (pi. 15).

D'autres nucleus sont exploites en volume,
de fagon semi-tournante autour de leur axe
d'allongement (pi. 16, n°® 1-3), conformement
au concept de debitage laminaire volumetrique
(Boeda, 1988b et 1990). Ils sont accompagnes

Cette methode est, en effet, bien adaptee pour achever
I'exploitation d'un nucleusreduitou pour entamercelle d'un
supportinitialement petit, comme uneclat. Rappelons toute-
fois la confusion possibleentre une exploitation centripete et
une preparation destinee a la production finale d'un eclat
preferentiel.

de produits teclinologiques attestant ce mode
de debitage'® : lames a crete, tablettes et flancs
(pi. 17). Cependant, aucune lame etroite corres-
pondant a la morphologie des negatifs ante-
rieurs visibles sur les nucleus ou sur les flancs n'a

ete decouverte. Ces produits laminaires, petits
et etroits, done facilement transportables, ont
peut-etre ete emportes hors du site pour un
usage particulier, mais cela reste tres hypothe-
tique. Meme si, en I'absence de remontages,
il est souvent hasardeux de rattacher les arte

facts au concept de debitage Levallois recurrent
unipolaire ou laminaire volumetrique (pi. 17,
n°® 1-2), on constate que le debitage vise a
produire des supports allonges, quel que soit le
concept en presence. De plus, le passage spon-
tane d'un mode de debitage Levallois unipolaire
a un mode de debitage laminaire volumetrique
nous semble probable. En effet, en etendant
le debitage de part et d'autre de la surface
du nucleus, la rendant ainsi plus convexe, le
tailleur pourrait exploiter davantage le volume
de matiere disponible. La morphologie du nu
cleus residuel se rapprocherait alors de celle
d'un nucleus laminaire volumetrique a debitage
semi-tournant".

Les autres nucleus volumetriques, dont la
morphologie s'apparente a celle des nucleus de
type disco'ide ou Quina, sont rares et derivent
souvent d'une exploitation de surface (pi. 16,
n°® 4-6). Ils visent a obtenir des supports de
petites dimensions.

On constate done que le debitage s'oriente
surtout vers la production de supports minces et
allonges, de grandes ou moyennes dimensions,

Ces artefacts pourraient etre intrusifs. Cependant, il
est tres probable qu'ils appartiennent au meme ensemble
archeologique que les produits incontestablement mouste-
riens, car le debitage laminaire volumetrique est atteste dans
plusieurs gisements du Paleolithique moyen en Europe, sous
differentes formes (Revillon, 1994; Bosquet et al, 2004).

On observe ce phenomene entre autres a Taramsa en
Egypte (Van Peer, 1992 :101-107).
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mais qu'il existe aussi plusieurs nucleus de
moindres dimensions, notamment ceux sur petit
eclat, destines a produire de petits supports
courts, sans pour autant correspondre a un etat
d'exhaustion.

Comme dans I'atelier de taille, on pent
tenter d'interpreter la fonction technologique
de certains eclats ordinaires, comme les pointes
pseudo-Levallois a fonction debordante (pi. 18,
n°® 1-3) ou les eclats de preparation centripete
d'une surface Levallois (pi. 18, n°® 4-13). Les pro-
duits epais semblent correspondre aux phases
de mise ou de remise en forme des nucleus

(pi. 19, n°= 1-4).
Parmi les outils retouches (N = 198), on

denombre une majorite de racloirs (45 %), suivis
des encoches (20 %) et des denticules (11 %).
On compte aussi des grattoirs, des pointes,
des eclats retouches et des outils composites
(pi. 20-21; tableau 6). II semblerait que les
supports minces et allonges aient ete privilegies.
Par contre, les eclats Levallois furent rarement

selectionnes pour etre retouches; lorsqu'ils le
sont, ils ne correspondent pas a un type d'outil
identifiable (pi. 20, n°® 1-2). On leur a prefere
les eclats ordinaires, dont beaucoup etaient
corticaux (pi. 21, n°®l-5). Les objectifs theoriques
du debitage, a savoir les eclats Levallois, ne
correspondent done pas aux produits destines
a la retouche. Des eclats Levallois bruts furent

peut-etre utilises sur le site. Seule une analyse
traceologique pourrait le confirmer. De meme,
certains d'entre eux ont peut-etre ete retouches,
puis emportes hors du site.

Types d'outils

Racloirs

Encoches

Denticules

Eclats retouches

Grattoirs

Pointes

Outils composites
Divers

Amincissement inverse

TOTAL

Nombre

Tabl. 6 — Liste typologique du niveau L.G.

6.3. Comparaison

Malgre les differences de composition quan
titative et qualitative des deux industries, nous
avons pu degager certains points communs.

Dans les deux cas, la production sembles'orienter
vers I'obtention de supports minces et allonges
(leseclats laminaires), obtenus grace au debitage
Levallois recurrent unipolaire; la surface de
debitage est souvent preparee par des eclats
debordants. La methode lineale est egalement
utilisee pour obtenir des eclats plus larges.
On releve done, de part et d'autre, une meme
«idee » du debitage qui pourrait eventuellement
correspondre au choix culturel d'une identite
regionale. Pour confirmer cette hypothese, il fau-
drait pouvoir comparer les industries d'Otrange
aux autres industries recoltees dans la vallee du

Geer, et ailleurs dans le bassin mosan, en suivant
une methodologie similaire.

L'idee d'un passage du site de produc
tion (L.S.) au site de production/consommation
(L.G.) peut etre appuyee par les dimensions
respectives des artefacts (nucleus et eclats) de
chaque Industrie, qui sont toujours plus impor-
tantes dans I'atelier : on degrossit les blocs dans
I'atelier, on affine la taille et on amenage even
tuellement les supports sur le site de production/
consommation.

Cependant, les differences sont nombreuses,
comme par exemple la presence d'un debitage
laminaire volumetrique dans I'assemblage rema-
nie. Dans I'atelier de taille, les produits sont tres
minces et les eclats allonges sont frequemment
appointes; dans I'autre Industrie, par contre,
les produits sont generalement plus epais et la
production s'oriente vers I'obtention d'eclats rec-
tangulaires, a bords paralleles. Si les methodes
de debitage sont semblables, leur representa-
tivite est tres differente. La methode lineale

centripete est mieux representee dans le site de
production/consommation, notamment par les
eclats Levallois, qui sont quasiment absents dans
I'atelier. Malheureusement, les remontages ne
sont pas la pour eclairer le flou technologique
de cette Industrie remaniee. Le passage d'une
methode a I'autre n'est pas decelable au sein
meme de cet assemblage, et le lien entre les
deux industries, plus hypothetique que jamais,
est impossible a etablir avec les donnees dont
nous disposons.

7. Conclusion

Notre methode nous a permis de comparer
les assemblages de fagon objective, en les ana-
lysant separement sur base des memes criteres.
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Nous avons voulu exploiter les methodes d'ana-
lyses quantitatives et qualitatives dans leurs
proprietes comparatives. L'interpretation reste
toutefois subjective et se fonde sur des donnees
trop differentes. Notre methode a apporte peu
d'elements de reponses a la problematique qui
sous-tendait cette etude. Elle ne nous a pas per-
mis de corroborer le lien hypothetique entre les
deux industries. A vrai dire, elles sont bien trop
differentes pour que quelques rapprochements
soient convaincants.

De plus, nous nous basions, des le depart, sur
des donnees imprecises. Nous ne cormaissions
pas la position initiate du site remanie; quels
que fussent les resultats, nous n'aurions pas pu
envisager les industries dans une perspective
spatiale d'organisation du territoire.

Cependant, nous avons pu degager quelques
caracteristiques techno-morphologiques au sein
de chaque assemblage, en definissant la nature
de I'activite, les objectifs et les moyens mis en
oeuvre. Concretement, nous avons obtenu des

resultats interpretables uniquement au niveau
intra-assemblage de notre etude.

Une discontinuite des deux ensembles est

plus probante qu'une eventuelle liaison spatio-
temporelle. Ces industries appartiendraient
done a deux occupations humaines bien dis-
tinctes. Ce constat, bien que contraire a notre
postulat de base, indique que les Mousteriens se
sont installes a Otrange a des moments diffe-
rents. La nature des industries laisse supposer
qu'ils n'ont pas du repondre aux memes besoins.
Cette diversite technologique, etudiee sous un
autre angle, pourrait peut-etre apporter des
informations interessantes sur la variabilite des

industries du Paleolithique moyen dans la vallee
du Geer.
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