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L'abri de l'Ermitry se trouve à la base 
d'un affleurement de schiste, dans les bois 
de Vèqueterre, sur le versant ouest d'un 
vallon étroit situé à 3,4 km au sud-ouest de 
Spa (parc. cad. : Div. unique, Sect. A, 
n° 2901; coord. Lambert: 253,650 est/ 
130, 170 nord). Le site a été découvert par 
F. et C. Bourotte en 1990, et signalé à 
M. Dewez. Il fit l'objet d'un sondage en 
1997 par M. Dewez et trois de ses étu
diants. Un début de fouille a été ensuite 
entrepris avec le concours de Fr. et 
C. Bourotte sur une smface de 2 m2. 

La partie sous abri, de forme grossière
ment triangulaire, couvre une surface d'en
viron 8 m2. La couche d'occupation méso
lithique se situe directement sous l'humus 
(épaisseur: 20 à 25 cm). La concentration 
des silex dans la couche au niveau du son
dage et de la fouille est de 200 à 300 arte
facts par mètre carré. Le sol schisteux n'a 
malheureusement pas permis la conserva
tion des restes fauniques. Bien que cer
taines perturbations soient présentes, la 
couche mésolithique semble préservée sur 
la majeure partie du site. L'utilisation de 
l'abri durant la période historique est attes
tée par la présence d'artefacts divers dans 
la couche humifère. Ainsi, plusieurs tes
sons appartenant à un pot médiéval en terre 
cuite rouge glaçurée sont attribués à la 
seconde moitié du XIIe ou au début du 
XIIIe siècle par R. Bmremans. 

Aucune structure n'a été découverte 
jusqu'ici. Les nombreux silex brûlés indi
quent la présence d'un foyer proche de la 
zone fouillée. L'absence de nucléus dans 
cette zone où le débitage était pratiqué 
pourrait être indicateur d'une certaine 
organisation du site. Comme en témoi
gnent plusieurs remontages d'outils, ces 
derniers étaient aménagés et utilisés sur 
place. Les fréquences des divers types 
d'outils du fond commun sont normales 
pour le Mésolithique des Ardennes, si ce 
n'est l'abondance exceptionnelle des per
çoirs. La présence d'outils inhabituels 
comme un zinken et une pointe subtrian
gulaire épaisse est aussi à signaler. 
L'outillage microlithique récolté jusqu'ici 
comprend deux pointes à troncature 
oblique, une pointe du Tardenois, une 
pointe triangulaire longue, une pointe 
pseudo-pédonculée, cinq triangles sca
lènes, un triangle isocèle, un fragment 
médian de lamelle à bord abattu et un rec
tangle atypique. Cet assemblage et le 
débitage de type Coincy permettent d'at
tribuer l'occupation au Mésolithique 
moyen. 

Nous remercions l'administration com
munale de Spa, propriétaire du site, qui 
nous a aimablement autorisés à effectuer 
nos recherches, ainsi que le 12e de Ligne 
qui nous a apporté son appui logistique 
pour le tamisage sous eau. 

Trooz/Forêt: découverte d'une prémolaire humaine 
dans une couche du Paléolithique moyen 
de la grotte Walou 

Christelle DRAILY et Michel TOUSSAINT 

Les dépôts quaternaires de la grotte 
Walou, à Trooz, dans le bassin de la 
Vesdre liégeoise, sont parmi les plus inté
ressants de Wallonie, tant du point de vue 
sédimentaire que par l'abondance des 
restes fauniques et des artefacts préhisto
riques qui y sont découverts. Les occupa-
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tians archéologiques décelées appartien
nent essentiellement au Moustérien, à 
l' Aurignacien et au Gravettien mais aussi, 
quoiqu'en petite quantité, à du Paléo
lithique supérieur tardiglaciaire, du Méso
lithique et du Néolithique (DRAILY Chr., 
1998. Campagnes de fouilles de 1996 à 


