
Fouille de la terrasse la grotte Walo11 
jusqu'au bed-rock. 

faune classique de l'unité détritique infé
rieure, contrairement à ce que !'on avait pu 
envisager précédemment. 

Définition topographique 
de la gmtte 

En 1996, les limites globales du paléo
karst ont pu être définitivement fixées, 
avec une bonne fiabilité, sur un plan 
déposé à la Région wallonne. De plus, le 
gisement paléontologique et archéolo
gique s'est révélé être inclus dans la par
celle cadastrale n° 754, qui appartient à la 
commune de Sp1imont. Au cours de 1997, 
les travaux ont porté sur la structure géné
rale de la grotte à l'intérieur de son péri
mètre. Deux appoints ont été déterminants 
pour réaliser cet objectif, d'une part la syn
thèse de plusieurs campagnes de prospec
tion géophysique et d'autre part, l'achève
ment du décapage systématique des têtes 
de bancs rocheux au-dessus de la grotte. 

En premier lieu, l'achèvement d'une 
thèse de doctorat à l'ULg (H. Sahbi, 
Géologie de !'Ingénieur, prof. A. Monjoie) 
sur l'emploi des différentes méthodes de 
prospection géophysique a permis de syn-

thétiser les nombreuses reconnaissances 
réalisées précédemment à «La Belle
Roche »(électrique, sismique-réfraction et 
radar). 

En second lieu, le nettoyage de la zone 
décapée par les travaux de canière à l'est 
du secteur occidental classique des fouilles 
sur une smface de plus de 2.500 m2 (100 m 
de longueur d'ouest en est) a fait appa
raître, en affleurement, les prolongements 
supérieurs des différentes gale1ies fossili
fères. Ce travail a pu être mené à bien grâce 
à l'appui de quatre agents contractuels sub
ventionnés (ACS Fouilles n° 750), qui ont 
été encadrés par le personnel de terrain du 
projet PRIME n° 30.170. Les résultats de 
ces fouilles ont permis d'affiner considéra
blement les levés précédemment établis et 
de compléter utilement les interprétations 
des prospections géophysiques. 

Enfin, le Service d' Architecture, de 
Photogrammétrie et de Topographie de 
l'ULg (prof. F. Peters) a raccordé définiti
vement les bornes de référence installées 
sur le gisement préhistorique aux repères 
topographiques locaux, au système de coor
données Lambe1t et à l'altitude absolue. 

Trooz: campagne de fouille à la grotte Walou 

Christelle DRAILY 

Grâce à une subvention accordée par le 
Ministère de la Région wallonne à l' ASBL 
Association pour la Protection et la 
Promotion de l'Environnement wallon 
(APPEW), la fouille de la grotte Walou qui 
avait repris en avril 1996-1997 (DRAILY 
C., 1996-1997. Trooz: grotte Walou, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 88), a pu se poursuivre en 1997. 

Cette année, la fouille s'est déroulée 
essentiellement sur la terrasse qu'elle a dé
gagée en partie jusqu'à la roche en place. 
Trois couches attribuées à du Paléolithique 
moyen ont livré du maté1iel lithique et de 
nombreux restes de macrofaune. Dans la 
couche supérieure, environ 570 artefacts 
en silex ont été découverts ; il s'agit essen
tiellement d'éclats dont très peu sont 
retouchés. Une dizaine de nucléus sont 
également présents. La couche médiane a 
livré une soixantaine d'artefacts en silex et 
la couche inférieure une dizaine. Ces deux 
couches n'ont encore été abordées que sur 
une surface trop réduite pour permettre 
une étude approfondie. 
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Des prélèvements de sédiments en vue 
d'une étude de la microfaune ont été régu
lièrement effectués. Ils sont actuellement 
en cours d'étude chez J.-M. Cordy à 
l'Université de Liège. 

A l'intérieur de la grotte, la fouille s'est 
poursuivie sur une moindre supeificie afin 
d'établir une stratigraphie de référence. Le 
matériel lithique y est, jusqu'à présent peu 
important, alors que la macrofaune est très 
abondante. 

La fouille devrait se poursuivre en 
1998. Afin de pouvoir publier toutes les 
données récemment acquises, il reste à 
établir un raccord stratigraphique entre la 
zone fouillée par l' APPEW et les fouilles 
précédentes réalisées par la SOWAP 
(Société wallonne de Palethnologie) 
entre 1985 et 1990. Les couches infé
rieures de la grotte et d'une partie de la 
terrasse doivent également encore être 
fouillées. 

Une fois étudié, le matériel sera 
conservé et exposé au Musée communal 
de Comblain-au-Pont. 


