
Theux/Polleur : hache au hameau de Fay 

Francis POLROT 

Dans un labour parcelé 298' à Theux 
(2' Div., Sect. E), village de Polleur, au 
sud du hameau de Fay, Francis Polrot a 
ramassé une hache peu épaisse. Le talon 
semble manquant (pièce cassée?). Les 
bords sont droits à axes parallèles, ils for
ment deux «plats» polis. Le fil du tran
chant est quasi rectiligne avec une tendan
ce à la dissymétrie. Vue en plan, il est plat. 
De profil, il est double. Le silex est gris 
foncé à grandes taches giis clair, il est peu 
patiné. 

Long. : 76 mm; larg.: 49 mm; épais
seur: 19 mm. 

Trooz: grotte Walou 

Christelle DRAILY 

Surplombant la vallée de la Magne à 
Trooz, non loin des grottes des Fonds-de
Forêt, la grotte Walou fut découverte et 
sondée plusieurs fois par des spéléologues 
depuis 1965 (coord. Lambert: 243,3 
est/142,75 nord; carte IGN 42/7-8). En 
1985, la SOWAP (Société wallonne de 
Palethnologie), sous la direction de M. 
Dewez, entreprend des fouilles systéma
tiques dans la grotte, jusqu'en 1990. Une 
longue série de dates C14 ont été effec
tuées et d'autres datations sont encore 
actuellement en cours. En 1996, 
l' APPEW (Association pour la Protection 
et la Promotion de !'Environnement wal
lon) a pu reprendre ces recherches pluri
disciplinaires grâce à une subvention attri
buée par le Ministère de la Région wal
lonne. 

La campagne de cette année a d'abord 
consisté à remettre le chantier en état. Le 
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nettoyage des coupes a permis de redévoi
ler la stratigraphie du gisement. Celle-ci 
comprend des couches de !'Holocène et 
du dernier Glaciaire qui avaient déjà livré 
diverses occupations du Néolithique, 
Mésolithique, Paléolithique supérieur et 
moyen. La fouille de cette année a été 
effectuée dans deux secteurs : la teITasse 
et la grotte, tous deux extrêmement riches 
en macrofaune. La terrasse a livré des 
artefacts lithiques du Paléolithique moyen 
qui pourront peut-être, suivant les résul
tats des campagnes prochaines, être ratta
chés à l'occupation moustérienne de la 
couche CS. Dans la grotte, les profils de 
deux sondages réalisés lors des cam
pagnes de la SOWAP ont été redressés 
dans le but de reconnaître et d'enregistrer 
la stratigraphie de ce secteur afin d' opti
miser les fouilles de ces couches qui com
menceront réellement en 1997. Il 1996 


