
199S à la grotte Watou à Trooz, Notœ 
Prœhistoricœ, lS, p. 25-32). 

Les nouvelles fouilles entreprises sur le 
site depuis 1996 viennent de livrer une 
dent humaine en contexte moustérien. Une 
telle découverte anthropologique, qui 
devrait en annoncer d'autres, confère une 
dimension nouvelle au site qui rejoint 
désormais le cercle très fermé des cavernes 
wallonnes à avoir fourni des restes osseux 
ou dentaires du Paléolithique moyen, soit 
la deuxième grotte d'Engis au cours de 
l'hiver 1 S29-1 S30, la caverne de La 
Naulette en 1S66, la grotte de Spy en 
1 SS6, la grotte de Fonds de Forêt en 1 S95 
et la grotte Scladina à Sclayn à partir de 
1993, ainsi peut-être que la caverne de 
!'Abîme à Couvin en 19S4. 

La dent humaine a été repérée en 
décembre 1999, au cours de l'étude 
paléontologique des ossements récoltés en 
1996-1997 dans une des strates de !'unité 
C, la couche C sup. (DRAILY Chr., 
YERNAUX G., CORDY J.-M. & TOUSSAINT 
M., 1999. Découverte d'une dent humaine 
dans une couche moustérienne de la grotte 
Watou à Trooz (fouille 1997), Notœ 
Prœhistoricœ, 19, p. 29-3S). L'appellation 
de la couche C sup. est sans doute tempo
raire. Il semble en effet que cette couche 
puisse être raccordée à la couche CS mais 
l'absence d'une connexion entre ces deux 
entités ne permet pas encore de dépasser le 
stade de l'hypothèse. L'établissement de 
ce raccord stratigraphique sera d'ailleurs 
l'un des objectifs majeurs de la campagne 
de fouilles programmée en!' an 2000. Rap
pelons que la couche CS a livré un matériel 
moustérien et une date de plus de 
42.000 BP, obtenue au départ d'ossements 
d'animaux. 

La faune recueillie en C sup. est domi
née par l'ours des cavernes. On y trouve 
aussi de l'hyène des cavernes, du renard 
(Vulpes dominant mais aussi Alopex), du 
loup et des mustélidés (Blaireau et Martes 
sp.) ainsi que neuf espèces d'ongulés, sur
tout du cerf et du renne, mais aussi du 
cheval. La diversité de ces taxons suggère 
l'existence de biotopes en mosaïque avec, 
à la fois, des steppes herbeuses, des 
steppes arborées et éventuellement des 
zones boisées, des prairies humides, des 
milieux marécageux et des milieux 
rupestres. Le climat devait être de type 
continental avec des hivers très froids et 
humides et des étés frais et ensoleillés, ce 
qui n'est pas sans rappeler les caractéris
tiques du climat de montagne et explique
rait la présence simultanée du bouquetin, 
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du chamois et de la marmotte. De tels élé
ments ne correspondent pas à un épisode 
glaciaire rigoureux comme un plénigla
ciaire mais plutôt à une phase d' améliora
tion climatique de l'interpléniglaciaire 
weichsélien qui pmmait correspondre à 
un interstade précédant celui d' Arcy
Kesselt. 

L'industrie lithique découverte dans la 
couche C sup., en association avec la dent 
humaine, a été réalisée en silex maastrich
tien d'origine sub-locale. Il s'agit d'une 
industrie moustérienne, centrée sur la pro
duction d'éclats. Parmi les 2S outils 
découverts figurent notamment S pointes 
pseudo-Levallois, 2 pointes mousté-
1iennes, 6 racloirs de types divers et des 
couteaux à dos. Le débitage est en grande 
majorité unifacial et assez sommaire. Ses 
caractéristiques sont proches de celles du 
matériel lithique de la couche CS (DRAILY 
Chr., 199S. Le Moustérien de la couche C8 
de la grotte Walou à Trooz (province de 
Liège), Namur (Etudes et Documents, 
Archéologie, 5), p. 63-74). Un outillage 
moustérien assez similaire a été découvert 
aux grottes des Fonds de Forêt, à moins 
d' 1 km de Walou (ULRIX-CLOSSET M., 
1975. Le Paléolithique moyen dans le 
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A gauche, poillte moustérienne; à droite, 
racloir double. Echelle 112 (dessin 
S. La111be1111011t, AWEM). 

La prémolaire inférieure 
(dessin S. Lambermont, AWEM). 


