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Sondagedansla coucheCX de la ((Basse
Terrasse>à Spy (Paléolithiquemoyen) (*)
par
Anne Tgtny

INTRODUCTION
De 1979à 1981,le S.O.S. Fouilles et ensuitela SociétéWallonne de palethnologie
ont effectué des fouilles de contrôle à Spy dans le but de mieux comprendre la stratigraphie et de compléter la documentation.

Fig. l. - Spy,coupestratigraphique54155de la basseterrasse.CH : cheminremblayé,XIX. siecle;Dl
et D2 : déblaisrécents,premièremoitié du XXe siècle;LJI et LJ2 : limon jaune, dépôtsde
pente, vestigesarchéologiques
depuisle Paléolithiquemoyenjusqu'au Moyen Age; AGB,
ACB2 : argilegris-brunet AGBR : argilegris-brunrougi : dépôtsde pente,mélangede vestiges archéologiques
depuis le Paléolithiquejusqu'au Romain; SR : structurerouge, fossé
naturel érodé rempli de boue avecocre rouge et du matérielarchéologiqueessentiellement
périgordien;AV : argileverte; CMJ : cailloutisà matricejaune; CG : cailloutisgris; CMK
:
cailloutisà matricekaki, niveauaurignacien;TB et TBI : tas de blocs.
(*) Communicationprésentéele 8 mars 1986.
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On a pu établirune bonnecoupede la BasseTerrasse(fig. I ) et observerla stratigraphiejusqu'au Paléolithiquemoyen(coucheCX). Malheureusement
une rivière
(et
peut-être
souterraine
noiecomplètement
plus
la coucheCX
desniveaux
anciens)
et l'équipede M. Deweza dû se contenterd'une récoltehâtive du matériel,dans
I'eau,sur une surfaceréduite(environI m').
Le matérielrécoltéestabondant(354 pièces)maistrèspauvreen outils. De plus,
son aspect,autantau point de vuetypologiqueque technique,estassezdisparateet
je remercievivementMadameM. Ulrix-Clossetet le ProfesseurG. Bosinskipour
l'amabilitéaveclaquelleils se sont penchéssur ma collection.
Cependantil convientde rappelerquele ProfesseurF. Twiesselmann,
en utilisant
un appareillage
hydrophore,a pu dégagerunesurfaceplusimportantede ceniveau.
Une étudede sacollectionjointe aux informationsvenantdu S.O.S.Fouilleset de la
pourraitpeut-êtredonnerun résultatintéressant.
SociétéV/allonnede Palethnologie
SITUATION DE LA COUCHE CX
Etant donné la position sub-primaire(cf. M. Dewezet al., 1986)de la couche
CMK, sub-jacente
à la coucheCX, cettedernière,bien qu'inévitablement
perturbée
par le courantsouterrain,estrestéedanssa situationstratigraphihorizontalement
que originale.
La majorité du matérielrécoltéappartientau Paléolithiquemoyen, cependant
environ l/4 présenteun facièsfranchementPaléolithiquesupérieur: il sembleque
I'amplitudeactuellede la nappeaquatiqueait provoquéun effondrementde la base
de la coucheCMK. Cet effondrementest récent: aucunedespiècesaurignaciennes
ne porte de concrétion,tandisque la majorité du matérieldu Paléolithiquemoyen
en est recouverteavecplus ou moins d'importance.
La positionet I'absence
quasicomplètede vestiges
osseuxdémontrequ'il s'agirait
d'un site de plein air.
DESCRIPTIONDU MATERIEL PALEOLITHIQUE-MOYEN
Outillage
Il n'y a que 8 outils :
- une pointesur éclatcorticalépais.Son facièsest plutôt caractéristique
du Charentien(fig.2:l);
- deuxracloirsà pointedégagée
(selonla typologied'Henri-Martin, 1923;fig.2 :
2 et3);
- un racloiratypique(fig. | :4); il présente
deuxbulbesmaisceluisituéà droite
sur la faceventraleest accidentel;I'enlèvementsur la partie distalede la faceventrale est antérieureà la fabricationde l'éclat;
- un éclatà talon facettéconvexe;il provientd'un débitagelevalloismaisil n'y a
pasde tracesde préparationdu nucléussur la facedorsalede l'éclat(fig.2: 5);
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- un éclatcorticalavecdesretouches
marginales;le talon a étéenlevépar unesérie
(fig.
portés
sur la facedorsale
3 : l);
de coups
- un grattoir (concave)-racloir
à talon lissemaisil pourraitaussis'agird'un grattoir aurignaciensur éclatretouché(fig. 3 : 2).
Débitage
- nucléus: 6 nucléusinformeset multi-directionnels;I nucléuscirculaireunilatéral;
- 3 tablettesobliques;
- 2lamesà crête;
- 7 éclats(dont 3 en phtanite)proviennentde façonnagede bifacesou de pièces
foliacées;
- la majorité (environ70 pièces)sont deséclatsou lamesd'épanelage;
- les talons : 9 talons facettésépais; I talon facettéconvexemais le débitageest
brutal avecun bulbeimportantet éclaté;il a un facièsnettementmoinslevalloisque
par le no 5 de la fig. 2; I talon dièdre;le débitagede
le talon de l'éclat représenté
plus
fin;
l'éclatest
- 2 éclatsprovenantd'un débitageassezfin proviennentde nucléusdiscoïdes;
- une sortede <couteau));il pourrait s'agir d'un résidude débitagelevallois: le
coup mal dirigé aurait enlevéle bord préparédu nucléus.
Un grandnombred'éclatset de lamesportedestracesde retouchesmaisla majorité doit provenirdu déplacement
despiècesdansle cailloutis.
Il y a en outre quelque107(esquilles>(petit éclatou lamellepouvantatteindre
1,5 cm) et cassons.Une vingtainepourrait provenirdu façonnagede bifacesou de
piècesfoliacéesmais la majorité provientsûrementde la coucheCMK.
DESCRIPTIONDU MATERIEL AURIGNACIEN
Outillage
- I fragmentproximal de lame aurignacienne
(fig. 3 : 3);
- I nucléussur éclatépais(fig. 3 : 4); un descôtésprésente
lameldesenlèvements
laires;
- I pièceesquillée(non figurée).
Débitage
- 4 petitsnucléusglobuleux;
- 2 fragments(l médianet I distal) provenantprobablementde lamesaurignaciennes;
- un grandnombred'esquilles
et delamelles(long. : I jusqu'à1,5cm; larg. : 3 mm
à I cm), beaucoupportentdestracesd'ocre (abondantdansla coucheCMK).
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Fig. 3. - Spy basseterrasse,couche CX : Potéotithiquemoyen.l : éclatcorticalà talon enlevé,retouchemarginale; 2 : grattoir-racloir( ou grattoir aurignaciensur éclatretouché Aurignacien:
).
3 : fragmentproximalde lameaurignacienne;4:nucléussur éclatépais.

CONCLUSION
Il est clair que la <pollution>>
de la coucheCX avecdu matérielappartenantau
PaléolithiqueSupérieurne posepasde grosproblèmesd'interprétation: la situation
stratigraphique
de la coucheattestequeseulela coucheCMK a pu s'y mélanger.De
plus la similitudetant typologiqueque techniquede ce matérielaveccelui décrit par
M. Dewezet al. ( 1986)estclairementdémontrée: on y retrouvedesnucléus(Dewez
et al. 1986,fig. 4: 4-8) fort semblables
au nucléussur éclatépais(fig. 3 : 4) avec,
sur le côté, une séried'enlèvementslamellaireset le débitagelamellaireabondant
convientparfaitementà la fabrication de lamellesDufour.
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Par contre, le matériel paléolithiquemoyen proprementdit ne permet pas une
interprétationtrèspoussée: I'outillagepeuimportant,s'il estbiencaractéristique
du
Paléolithiquemoyen dans son ensemble,ne permet pas de déterminerune ou des
culturesprécises.De mêmela techniquede débitageprésentedifférents facièssans
pour autanttrancherdansun sensou l'autre. Si la plupartdespiècesont desbulbes
très apparentset mêmesouventéclatés,témoignantd'un débitagedirect et brutal,
d'autrespiècessont plus fines et à bulbe plat. Certainstalons facettésou tracesde
préparationde nucléusmontrentunetendanceau débitagelevalloismaisaucunoutil
ou éclatn'est typiquementlevallois.En outre, lestrois éclatsde phtaniteet plusieurs
éclatsde silex attestentla présence,quelquepart dans la couche,de bifacesou de
piècesfoliacées.En bref, on ne peut queconclure,avecMme Ulrix-Clossetet le Pr.
Dr. G. Bosinski,qu'il s'agit d'un matérielpaléolithiquemoyenpauvre.

BIBLIOGRAPHIE

Bonpes,F.
Typologie du Paléolithique ancien et moyen.
196l
Bordeaux,Delmas,2 vol., 85 p, 108pl.
Dnwnz,M.
1980
Recherches
au gisementde Spy.
Activités 79 du S.O.S. Fouilles,Bruxelles: 34-47.
l98l
Achèvementdesfouilles sur la terrasseinférieureà Spy.
Activités 80 du S.O.S.Fouilles,Bruxelles: 59-71.
DEwEz, M., S. et E. Kozr.owsKr
1986
Spy, les fouillesde F. Twiesselmann
sur la BasseTerrasse: PaléolithiqueSupérieur.
Bull. Soc.roy. belgeAnthrop. Préhist.,97 : 153-178.
MaRttN, H.
1923
Recherchessur l'évolution du Moustérien dans le gisementde La Quino. (Charente),t. II. Industrielithique,Angoulème.
Ulnrx-Clossrr, M.
1975
Le Paléolithique moyen dans Ie bossin mosan en Belgique.
Wetteren,Universa,221p.

Adresse
deI'auteur.'AnneThiry
SOWAP
Université
de Liège
Placedu XX Août, 7
4000Liège

