
Ignacio Lôpez Bayôn, chargé de l'étude 
de la faune, a d'ores et déjà mis en évi
dence la qualité du niveau mésolithique 
qui peut être assimilé à un atelier d' exploi
tation des ressources animales. Les 
manipulations et utilisations de celles-ci se 
révèlent nombreuses, variées et bien docu
mentées. L'état de conservation des 
structures et du matériel osseux mésolithi
que laisse entrevoir la possibilité de 
restituer un ensemble d'activités spécifi
ques. Paul Haesaerts a établi les premières 
connexions permettant d'intégrer cette 
importante découverte dans un vaste sys
tème chrono-stratigraphique. 

Pierre van der Sloot et Jean-Marc 
Léotard se pencheront sur le matériel lithi
que; Anne Hauzeur et Ivan J adin se 
concentreront sur l'étude de la céramique; 
Freddy Damblon a prélevé toute une série 
de charbon pour l'étude d' anthracologie; 
la palynologie sera abordée par le labora
toire de chrono-écologie de Besançon; 
Nick Debenham (thermoluminescence
Nottingham) a effectué des mesures dans 
les sédiments des deux principaux niveaux 
archéologiques; nos partenaires pour les 
datations 14C sont les laboratoires 
d'Oxford et de Groeningen. 

Spa/Spa : l'abri de l'Ermitry 

Olivier V RIEL YNCK, François et Claire BOUROTTE, Michèle DOSOGNE et 
Michel DEWEZ 

Le petit abri de l'Ermitry se trouve à la 
base d'un affleurement de schiste revinien, 
dans les bois de Vèquetene, 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

). Le site a fait l'objet 
d'une première campagne de fouille en 
1999 (VRIELYNCK O. et al., 2000. Spa: 
l'occupation mésolithique de l'abri de 
l'Ermitry, Chronique de l'Archéologie 

Theux/Polleur 
hache en silex 

Benoît PELZER et Francis POLROT 

Dans un champ labouré du village de 
Polleur (parc. cad. : Theux, 2e Div., Sect. 
E, n° 298c), au sud du hameau de Fay, une 
hache polie a été ramassée par Benoît 
Pelzer en mai 2000. 

Elle est asymétrique : un bord est droit, 
l'autre, légèrement convexe. Les deux 
bords convergent vers le tranchant et for
ment de légers méplats abîmés. La section 
longitudinale est asyméttique, un flanc 
étant concave. Le talon est tronqué et très 
épais, son pourtour a servi de percuteur. 
Le tranchant manque, l'accident a enlevé 

wallonne, 8, p. 96). La fouille de la zone 
située sous abri s'est prolongée en 2000. 
Le maté1iel en silex recueilli n'a fait que 
confirmer l'attribution de l'occupation au 
Mésolithique moyen. Aucune structure 
d'habitat n'a été découverte. 

Nous remercions l'administration com
munale de Spa, propriétaire du site, qui 
nous a aimablement autotisé à continuer 
nos recherches. 
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