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Découverted'un gisement
du Paléolithiquemoyen
à Kesselt(Limbourg belge)
par
Robert LeuwEns(")

C'est dans les profils de loess,révéléspar les travaux d'élargissementdu canal
Albert, qu'une industrie du Paléolithiquemoyen fut découvertepar MM. E. Meys
et K. Groenendijk. Une fouille de sauvetagey fut menée par le <Laboratorium
voor Prehistorie> de la <Katholieke Universiteit te læuven> de septembre à
décembre1983. La plus grande partie du gisementa pu être étudieeavalt q.re ie
terrain ne soit entièrementdétruit par les travaux en cours. Le hameaude k^esselt
(commune de Lanaken) se trouve près de la frontière
belgo-néerlandaise,à
quelques kilomètres à I'ouest de Maastricht (fig. l). Le gisement est sit'é
à
I'intérieur du bassinde la Meuse, dont le lit actuelest à 5 km environ. il occupele
plateau limoneux sur le versant méridional du petit vallon sec du
Hezerwater.
s'écoulantapproximativementd'ouesten est vers la Meuse.
Tout le matérielarchéologiquese trouve en position secondaire.Il est pris dans
un chenal d'érosion, qui est incisé à cet endroit dans le loess saalien.La stratigraphie,étudiéepar E. Meys, se présentecomme suit (lîg. 2):
- Au commencementde la fouille, le paquet
de limon récent (épaisseurt 3 m)
avait déjà été emporté par les machines.Dans la partie supérieurede ce limon
s'est formé l'horizon B textural d'un sol brun lessivé; à la basese trouve un
limon jaune calcareux(coucheA).
- La fouille horizontale fut effectuée
au départ de <l'horizon à langues>(couche
B) : ce limon brun, humifere et cryoturbé est tachetédans sa partie inférieure.
Il s'agit de I'horizon humifère de Kesselt(Gullentops, 1954) ou KesseltB
(Gullentopset al., 1983), appelé encore horizon de
Nagelbeekpar d'autres
auteurs(Haesaertset al., l93 I ). De raresartefactsgisentà la basecryoturbéede
cette couche; leurs bords sont souvent concassés,ce qui est probablementdu
aux phénomènesde la cryoturbation.

(*) Communication présentéele 3 septembre19g4.
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Fra. 2. - Coupe partielle dans le chenal. A : base du limon jaune calcareux (limon récent) :
B : horizon humifère de Kesselt(horizon de Nagelbeek) ; C : niveau d'érosion (a. Nassbodemérodé :
b. <silt pebbles>);D : limon argileux, rubifié; E : limon éluvié.

- Iæ niveau archéologiqueprincipat coïncide avec le niveau
d'érosion (coucheC).
Iæ remplissagede ce chenal se composed'un fin gravier de silex incorporé dans
un limon jaune, formant maintes petites rigoles qui s'entrecoisent. On y
remarque parfois un silt gris, Iinement lité (Nassbodenérodé).Des phénomènes
périglaciaires s'y observent: structure de ségrégationde glace et présencede
<silt pebbles>rdans le remplissagedu chenal.
- Au-dessousse trouve un limon argileux, fortement gleyifié
et rubilîé (couche
D) ; cet horizon textural est en généralérodé à cet endroit par le chenal. I-e fond
du chenal repose alors sur un limon éluvié sous-jacent(couche E).
I-a majorite desdocumentslithiques et paléontologiquesse trouvent à la basedu
remplissagedu chenal (couche C) au contact du loess inferieur, où ils sont pris
dans de petitesrigoles isolées,mêléesau gravier. Iæs nombreusesesquillesde silex
et d'os sont disperséessur toute la hauteur de ce remplissage.Ia phase érosive,
comprenant le niveau archéologique, occupe une position stratigraphique
intermédiaire entre l'horizon de Nagelbeek (couche B) sus-jacentdu Weichselien
et l'horizon B textural sous-jacent(couche D) appartenantvraisemblablementà un
sol interglaciaire formé sur le loess saalien.
La fouille a recoupéle chenal sur toute sa largeur (8 m au maximum) et I'a suivi
sur une distance de 30 m environ. Au total, quelque 480 m2 ont été fouillés.
Quoique les vestigesarchéologiquesne soient plus en position primaire, il est vrai-
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F r c . 3 . - l n d u s t r i e l i t h i q u ed e K e s s e l t l.: é c l a t l e v a l l o i s ; 2 , 5 , 6 , 7 : r a c l o i r s ;
4 : tranchet moustérien ; 8 : pièce foliacée biface.
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semblable que I'ensemblen'a pas été transporté sur une grande distance.Les
artefactslithiques et les ossementsne portent aucune trace de transport intense.
D'autre part, il faut remarquer que l'état physique du matériel lithique est ÉNSez
varié : certains artefacts sont tout à fait frais tandis que la majorité présenteune
patine ou une éolisation plus ou moins poussée.Pourtant, l'état physique de
l'industrie ne nous amènepas à distinguerdifférentessériesdanscet ensemble.Les
eflets de gel ont attaqué une bonne partie du matériel lithique.
Le matériel archéologique comprend des vestiges lithiques et osseux. Les
témoins paléontologiques(analyse W. Van Neer) comportent les espècessuivantes: Mammuthus c|. primigenius,Coelodontaantiquitatis,Equus sp.,Rangifer
tarandus et probablementBisonpriscus. La microfaunecontient desmollusqueset
de petits rongeurs(analyseen cours).
L'industrie lithique est assezriche, elle comprend environ 700 artefacts.L'état
du cortex indique un approvisionnementen silex provenant de la craie, qui est
toutefoismoins important que I'emploi de rognons d'aspectroulé, originairessans
doute des terrassesde la Meuse. La technique de débitagelevallois est attestéepar
la présenced'un nombre important d'éclatset de lameslevallois,généralementau
talon facetté.Les nucléus levallois typiques sont absents,la plupart des nucléus
sont du type discoïde.À peu près 6 o/odesartefactsont été façonnésen outil (lig. 3
à 5). Cet outillagecomprend surtout desracloirs de typesvariés parmi lesquelsles
racloirs simplesdominent nettement.On trouve égalementde rarescouteauxà dos
naturel, quelquesdenticulés,une pointe levallois atypiqueet une autre retouchée,
un tranchet moustérientypique, une pointe de Tayac, une pièce foliacéebiface et
une raclettealterne.On note I'absenced'outils de type paléolithiquesupérieur.par
contre, ce sont les bifacesqui - avec les racloirs - constituent l'élément le plus
marquant de cette industrie. Outre deux menus fragments de biface gélivés,on
trouve un grand biface lancéolé épais (h. , 18,6cm ; €. : 4,g cm), à pointe
asymétrique dont les bords sont linement taillés (fîg. 5). Un autre biface,
subtriangulaire(h. : environ I 1,4 cm), à méplat (fïg. 4 : I ), présente une base
fragmentéepar le gel. La pointe est cassée,probablementsuite à I'utilisation ; ce
bord de cassurea, par la suite, encore servi de tranchant comme en témoigne
I'encoche.La facture de ce biface est égalementtrès soignée; la pièce est peu
épaisse(e. , 2,2 cm). Le troisième est un biface partiel cordiforme sur éclat épais
(h. : I 2,7 cm; e. : 3 cm) (fig. 4 : 2) dont la pointe est arrondie et le
talon cortical.
la face ventrale ne comporte que quelquesretouchespartielles d'accomodation
vers le talon. À ta rigueur, on pourrait le considérercomme un hachereau.
Par ses-caractéristiques
technologiqueset typologiques,I'industrie de Kesseltse
situe incontestablementdans le Paléolithiquemoyen. Les traits générauxde cette
industrie - il n'y a pas d'argumentsvalablescontredisantI'homogénéitéde cet
ensemble- se résumentcomme suit : un Moustérien de débitagelevallois à éclats
et à lamesavecune dominancedesracloirset une netteprésencede bifaces,parmi
lesquelsle biface lancéoléest de type Acheuléensupérieur.Cet ensemblelithique
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Frc. 5. - Biface lancéolé.
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contient certains traits comparablesà d'autres sites connus dans la région : le
(Roebroeks,1983)et
niveau supérieur(A5) du gisementde Maastricht-Belvédère
(Ulrix-Closset,
le site de Sainte-Walburgeà Liège
1975).
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