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Le site mésolithiqueet néolithique
desHoulpaix (Jupille)
par
(*)
PascalDspnEpE

l. pnÉsrrsrATroNDU sITE
<LesHoulpaix> sont un lieu-dit de I'anciennecommune de Jupille (aujourd'hui
Liège). Il s'agit d'un promontoire s'avançantvers la Meuse (lig. I ) et qui fut
prospectéentre 1973 et 1982 par M. Abraham. [æ site est actuellementrecouvert
d'herbages,ce qui rend toute prospectionde surfaceimpossible.
Deux pointes de flèches et quelquespiècesy avaient été trouvées au début du
siècleet se trouvent actuellementaux Muséesd'Archéologieet desArts décoratifs
de Liège (muséeCurtius) où elles font partie des collectionsDe Puydt et Servais.
Le matérielramassécouvre une période allant du Mésolithique au Moyen Age
et fut trouvé en six endroits difTerents,numérotésde I à 6. Le site no I a livré la
grande majorité du matériel ; les autresgisementssont assezpauvres,à I'exception
du no 5, riche en céramiquemédiévale.
Trois sondagesrécents ont livré des éclats de silex mélangésà la céramique
médiévale.Il est donc improbable de retrouver des structuresen place, le charruage ayant perturbé le site.

2. L'INDUSTRIELITHIQUE
2.1. Matériaux
Le silex est à grain fin et de couleur allant du gris clair au gris foncé. Une seule
pièce est en quartzite (un talon de hache).4l ,89%odes artefactsprésententdes
tracesde rouille ; 19,67% sont patinés,d'une patine blanchâtrele plus souvent.
Peu (4,43o/o)porlent de tracesde l'action du feu. Iæ total desartefactsest de 1703,
dont:

(*) Communicationprésentéele 28 janvier 1984.
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N
1059
30
4
II
3
4
421
36
135
t703

éclats
nucléus
percuteurs
lames à crête
flancs
tablettes
lames
lamelles
outillage
Total

%
62,18
1,76
0,23
0,64
0,17
0,23
24,72
2,ll
7, 9 2
99.96
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Frc. l. - Plan de situation.
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Parmi les lamesà crête, l0 sont premières,une seuleest seconde.Les lameset
les lamellesentièressont respectivementau nombre de 40 et de 12.
L'étude statistiquedes produits de débitage(dimensionsdes pièces,nature des
talons etc...) paraît inutile en raison du mélange des industries mésolithiqueet
néolithique. L'étude se limitera donc aux outils pour lesquels une attribution
culturelle est possiblesanstrop de risquesd'erreur.
2.2. Matériel attribuableau Mésolithique(hg. 2)
décompte:

microburin
trapèze
lamelle à bord
abattu
grattoirs
armatures

Total

2l
6
30

Le microburin est proximal avec l'encocheà droite ; le trapèze,symétrique,est
réalisésur la partiemésialed'une lame ffi9.2: 8). Parmi lesgrattoirs(fig. 2 : 1,2 et
3), I est sur bout de lame long, 2 sur bout de lame court, 2 simplessur éclat,4 sur
éclat retouché,5 unguiformes ;7 fragmentssont indiscernables.Les grattoirssont
assezpetits : la moyennedeslongueursest de 25,85 mm. Les fronts sont convexes
ou semi-circulairesdans la grande majorité des cas (86 % ). Les fronts aplatis
constituentle restede la série.
Parmi les armatures se trouvent 4 feuilles de gui dont une seule est intacte
$e. 2 ' 6), une pointe à piquant trièdre $e. 2: 7) et une pointe à base ronde
amincie par des retouchesinverses.
2.3. Matériel attribuableau Néolithique(frg. 3)
décompte:

hachetaillée
hache polie (fragments)
lames retouchées
grattoirs
armatures
Total

I
l0
3
25
22
6l

La hache,d'assezpetitesdimensions,a été taillée à partir d'une hachepolie ; il
subsisteen effet des traces de polissagesur les bords (fie. 3 ' I I ). Parmi les
fragments de hachespolies se trouve un talon de hache en quartzite.
Les grattoirsclassésdans le matériel néolithiquel'ont été en raison de la patine
(blanchâtre),de la techniqueutiliséeet du silex employé(fig. 3 : l0) ; celui-ciesten
effet plus clair que le silex mésolithique,gris foncé.
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FIc. 2. -1,2 et 3 : grattoirs; 4, 5 et 6: feuillesde gui; 7: pointe à piquant trièdre; 8 : trapèze
symétrique ; 9 : lamelle à bord abattu ; l0 : pointe à base ronde.

Parmi les armatures, on compte :
7
2
3
2
3
I
4

pointesà baserectiligneou concave,dont 4 sont cassées
(lig. 3 : l, 2 et 3)
pointesfoliacees(fig. 3 : 4)
(fig. 3 : 5)
armatures<danubiennes>
pointesà pédonculeet petitsailerons(fig. 3 : 6)
flechesà tranchanttransversal
pointeébauchée
fragmentsindéterminés
2.4. Matériel d'attribution douteuse(fig. 3)

Ce matériel se composede 16 éclatsretouchés(dont 4 lames),2 couteaux à dos,
un burin sur troncature(fig. 3 :7),2lames à cochetoutesdeux brisées(fig. 3 : 8), 2
lames tronquées (une proximale, une mésiale), 3 perçoirs dont deux sont cassés
(lig. 3 : 9) et 18 grattoirs. Aucun élément caractéristiquene permet d'attribuer ces
piècesà I'une ou I'autre période.
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Frc. 3.-l et 2tpointes à base rectiligne; 3:pointe à base concave; 4:pointe foliacée;
s:armature danubienne; 6:pointe à pédonculeet petits ailerons;7:burin sur troncature;
8 : lame à coche ; 9 : perÇoir; l0 : racloir ; ll : hache taillée.

3. CONCLUSIONS
I-e seul matériel lithique ne permet pas une attribution des pièces néolithiques
à telle ou telle civilisation, d'autant moins qu'aucun tesson de poterie n'a été
retrouvé.
Par contre, une attribution culturelle précise est possible pour le matériel
mésolithique.En effet, la présencede feuillesde gui, d'un trapèze,d'une lamelle à
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bord abattu,ainsi que la forte proportion de grattoirs,surtout unguiformes,et leur
petite taille, permettentd'attribuer ce matériel au Rhin-Meuse-scheldeB. Le site
des Houlpaix peut être comparé au site de Gingotte à Plainevaux(Neupré),ainsi
qu'à de nombreux sites de la vallée de l'ourthe (Gob. l gg l ).
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