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Stavelot/Stavelot : apport de la géologie à la découverte 
de matériel mésolithique sur le site de l'abbaye 

Stéphane PIRSON, Bernard LAMBOTTE et PieITe V AN DER SLOOT 

Jusqu'en juin 2001, l'abbaye de Stave
lot a fait l'objet de fouilles archéologiques 
importantes (Lambotte & Neuray, 2000). 
La fouille du jardin du cloître actuel 
(XVIII0 siècle) a révélé la présence de deux 
cloîtres plus anciens, ottonien et carolin
gien. Sous ces niveaux, du matériel 
lithique mésolithique fut découvert (Lam
botte et al., 2001). Il s'agit d'une petite 
collection de 369 artefacts en silex. 

Les documents en silex ont été trouvés 
dans deux secteurs, distants d'une ving
taine de mètres. Au total, six unités 
stratigraphiques ont livré le matériel lithi
que, dont cinq correspondant à des 
remblais médiévaux. La sixième 
(US 00.33.04 = US 00.25.04) consiste 
probablement en un dépôt naturel. Sous 
ces couches, l'étude du contexte stratigra
phique a mis en évidence la présence d'un 
substrat en place composé d'un dépôt de 
solifluxion périglaciaire surmontant des 
dépôts fluviatiles. 

La smface sur laquelle la couche 04 est 
observable est réduite à cause des multi
ples perturbations liées aux aménagements 
anthropiques successifs des secteurs con-

cernés. Ceci empêche l'obtention d'un 
diagnostic définitif quant à sa genèse. 
Toutefois, qu'il s'agisse d'un remblai ou, 
plus vraisemblablement, d'un dépôt natu
rel, le matériel mésolithique est à l'état 
remanié. En effet, dans l'hypothèse du 
caractère naturel du dépôt, celui-ci se 
serait mis en place par solifluxion en 
remaniant les artefacts, vu leur grande dis
persion verticale et horizontale. 

L'étude géologique a donc permis 
d'affirmer que l'ensemble des artefacts 
mésolithiques se trouvait en position 
secondaire. Ceux-ci ont donc simplement 
été récoltés, sans relevés en planimétrie. 
La découverte revêt toutefois un caractère 
intéressant dans la mesure où la région de 
Stavelot est mal documentée pour cette 
période de la Préhistoire. 
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Trooz/Forêt campagne de fouille 2001 à la grotte 
Walou 

Christelle DRAIL Y 

Surplombant de 40 m la Magne, à 
Trooz, non loin des grottes des Fonds de 

Forêt, la grotte W alou fut découverte et 
sondée plusieurs fois par des spéléologues 
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