
Vue de la terrasse en cours de fouille. 

trois gros éclats et un plus petit; on peut 
penser que ces enlèvements sont intention
nels, la hache aurait alors été utilisée en 
tant que gros «poinçon». 

Le silex est gris clair et fortement mar
qué de rouille laissée par les outils 
agricoles. Longueur : (84) mm; largeur : 
48,5 mm; épaisseur: 28 mm. 

Trooz/Forêt grotte Walou 

Christelle DRAIL Y 

Surplombant de 30 m 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: 243,300 
est/142,750 nord; carte IGN 42/7-8). 

De 1985 à 1990, la SoWaP (Société 
wallonne de Palethnologie), sous la direc
tion de M. Dewez, entreprend des fouilles 
systématiques dans la grotte. Depuis 1996, 
diverses ASBL ont poursuivi les recher
ches grâce aux subventions attribuées par 
le Ministère de la Région wallonne; 
actuellement il s'agit de l' ASBL 
Découverte géologique de Comblain-au
Pont et environs. 

La succession des occupations humai
nes sur le site tout au long de la Préhistoire 
en fait un gisement de référence pour la 
Wallonie et l'Europe du Nord-Ouest, tant 
du point du vue du paléoenvironnement 
que des industries préhist01iques et, 
depuis la découverte récente d'une dent 
humaine, de la paléo-anthropologie. 

La stratigraphie est divisée en quatre 
unités principales : A, B, Cet D. Les uni
tés A et B ont essentiellement été 
exploitées lors des premières campagnes 
de fouilles (DEWEZ M., COLLCUTT S., 
CORDY J.-M., GILOT E., GROESSENS
V ANDYCK M.-C., HEIM J., KOZLOWSKI S. 
& E., LACROIX D. & SIMONET P., 1993. 
Recherches à la grotte Walou à Trooz 
(Province de Liège, Belgique). Premier 
rapport de fouille, Société wallonne de 
Palethnologie, mémoire 7). 
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L'unité A correspond à !'Holocène et a 
livré un matériel néolithique et mésolithi
que peu abondant et probablement pas en 
place. L'unité B, de la couche Bl à B4, 
correspond au Tardiglaciaire weichsélien 
et a livré du matériel lithique correspon
dant au Paléolithique supeneur : 
Creswellien et Magdalénien. La couche 
B5 a livré une industrie lithique accompa
gnée de sagaies en bois de cervidé 
attribuée au Gravettien. L'unité C corres
pond à une partie du Weichsélien, de 
29.000 BP à une limite inférieure incon
nue. La couche C6, également fouillée en 
grande majorité par la SoWaP, a livré des 
artefacts aurignaciens. Les couches infé
rieures correspondent à la période du 
Paléolithique moyen et n'ont pu être 
datées avec exactitude. L'unité D pourrait 
être présaalienne selon E. Juvigné (ULg) 
qui s'occupe actuellement de l'étude 
sédimentologique. 

La macrofaune et la microfaune sont 
étudiées par J.-M. Cordy (ULg). La macro
faune est présente partout mais 
essentiellement dans les unités C et D où 
l'importance de l'occupation des ours des 
cavernes et des hyènes est probablement à 
1'01igine d'un déplacement des pièces lithi
ques abandonnées par l'homme. L'étude 
actuellement en cours apporte des indica
tions quant au climat. La diversité des 
taxons présents dans les couches du Paléoli
thique moyen de l'unité C suggère 
l'existence de biotopes en mosaïque. Le cli
mat devait être de type continental avec des 
hivers très froids et humides et des étés frais 
et ensoleillés. Ces caractéristiques ne c01res
pondent pas à un épisode glaciaire rigoureux 
comme un pléniglaciaire mais plutôt à une 
phase d'amélioration climatique de l'inter
pléniglaciaire weichsélien (YERNAUX G., 
CORDY J.-M. & DRAILY Cln-., 2000. 
Résultats préliminaires de l'étude de la 
faune weichsélienne découverte en 1996-
1997 à la grotte Walou. In : LÉOTARD J.-M. 
(dir.), Quatrième journée d'archéologie en 


