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Quelques témoins du Paléolithique moyen
trouvés à Ans (province de Liège)

par

Michel ToussnrNr (")

Les quelques pièces de faciès paléolithique moyen qui font I'objet de cette note

ont été découvertes en avril 1973 lors d'une excursion géologique à la briqueterie

d'Ans (fig. l) (le terme de Paléolithique moyen est utilisé dans le sens proposé par

M. Ur-nrx-CLossEr (1975) qui y englobe I'Acheuléen récent).

Frc. l. -Plan de situation (la localisation des trouvailles est symbolisée par une étoile).

(") Communication présentée le 28 novembre 1977.
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Bien qu'elle soit située dans une zone relativement riche en vestiges moustériens

et qu'elle reçoive fréquemment la visite de géologues du Quaternaire (Gun.rNrops,

1954; Gur-r-ENrops et BesrrN, 1967), cette carrière n'apparaît pas dans I'inventaire

des sites du Paléolithique moyen du bassin mosan (Urnrx-Cr-ossEr, 1975).

La petite série étudiée comprend un biface, une <pièce bifaciale>, une lame et un

éclat. Seul ce dernier a été recueilli en position stratigraphique, dans des niveaux de

loess cryoturbés compris entre les sols de Rocourt (Eemien) et de Kesselt (Arcy-

Stillfried B).

DescntprroN DEs ARTEFACTS

Biface (fig. 2).

Cette pièce présente une cassure ancienne à la pointe et un talon épais qui a con-

servé plusieurs plages résiduelles de cortex usé. Elle a été taillée dans un galet de

silex grumeleux, à peine retravaillé à la base et soigneusement aminci pour dégager

la pointe. La section transversale montre une nette asymétrie, avec une face presque

plane et une autre assez bombée. Les deux bords sont légèrement sinueux et bien

acérés. L'un d'eux a été dégrossi par quelques enlèvements sur la face plate, puis af-

futé par une série de petits éclats sur la face convexe. La patine oppose deux

couleurs: brun-rougeâtre (5 YR 3/4) sur les deux faces d'un des bords, gris clair
(7,5 YR 8/2) .sur I'autre tranchant.

Les mensurations et rapport effectués selon la méthode préconisée par F. Bonors
(1961) sont,

m=81 mm; a=38 mm; e=39 mm

m/ e= 2,07

Ce rapport classe I'outil dans le groupe des bifaces épais, tandis que sa silhouette

le rapproche des lancéolés, avec une tendance au type micoquien.

Pièce à retouche bifaciale (fig. 3).

De forme ovalaire, elle comprend une face plane aménagée par de grands en-

lèvements en partie laminaires et une face convexe abîmée par deux cupules de gel.

La patine, qui varie du blanc au gris-moucheté masque un silex gris de texture peu

homogène. L'un des bords de I'outil forme un tranchant légèrement sinueux qui se

termine par une facette de cortex. [-'autre présente un dos naturel couvert par une

ancienne patine (10 YR 416) et est en partie altéré par une cassure de gel. ll ne

semble guère possible de distinguer un talon et une pointe à cet objet dont les

dimensions maximum sont :

L= 159 mm; l=86 mm; e=43 mm.

On pourrait interpréter cette pièce comme un racloir-biface à dos partiel.
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Lame (fiç. 4ù.

Cassée à I'extrémité proximale, elle a été réalisée en silex brun-gris (10 YR 4/4
et l0 YR 512) et porte de fines esquilles sur les deux bords. Il s'agit d'une lame

levallois, morphologiquement proche de ceitains exemplaires trouvés à Omal (Daru-

rHtNE, 1943) et à Sainte-Walburge (Dr Puvor, Hlurl-NaNDRTN et Spnvnrs,
t9t2l.

Jcm

Frc. 4.-a: Lame levallois.

b: Eclat.

Eclqt ffre. 4b).

Cet artefact en silex gris-verdâtre lustré (5 Y 6/3) offre un talon lisse dont le

bord dorsal est légèrement martelé. Il porte un conchoïde bien marqué et un point

d'impact net suggérant un débitage au percuteur dur (Bonnrs, 1947). Son bord
gauche est esquillé tandis que le droit consiste en un dos naturel avec une ancienne

patine brunâtre (10 YR 7/6). Bien qu'atypique, cette pièce se rapproche des

couteaux à dos naturel.

DtecNosE ET coMPARAISON

[.e nombre restreint de trouvailles et I'absence de localisation stratigraphique de

trois des quatre pièces doit inciter à la plus grande prudence dans I'interprétation de
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ce petit site dont le principal intérêt consiste à ajouter un point à la carte de répar-
tition du Paléolithique moyen de la Hesbaye liégeoise.

Les bifaces lanceolés à tendance micoquienne ne sont guère fréquents dans le

bassin mosan (Urnrx-Cr-osssr, 1973 et 1975) et paraissent morphologiquement at-

tribuables à I'Acheuléen récent ou à un Moustérien de tradition acheuléenne chargé

de réminiscences micoquiennes (Ur-nrx-CLosser, 1970).

Nous n'avons pu trouver d'élément de comparaison belge pour le racloir-biface à

dos qui évoque cependant certaines pièces du Charentien français, tandis que la lame

Levallois et l'éclat sont susceptibles d'appartenir à la plupart des faciès du Paléo-

lithique moyen présents dans nos régions.

La briqueterie d'Ans s'intègre aisément dans les petites stations du Paléolithique
moyen situées sur le versant hesbignon de la vallée de la Meuse liégeoise et parmi

lesquelles on relèvera notamment la carrière de Rocourt (VsnMsEnscH, l97l), la

<Briqueterie Docteur> à Ans et I'exploitation Gritten à Rocourt (Ulnrx-Cr-ossrr,

I 97s).
Encore qu'il soit impossible d'en assurer I'homogénéité, il paraît plausible de rap-

procher typologiquement la petite série étudiée du célèbre gisement moustérien de

tradition acheuléenne de Sainte-Walburge distant d'environ quatre kilomètres. L'at-
tribution du site à I'Acheuléen récent ne peut cependant être exclue.
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