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En bordure de l'Eau Noire, affluent du 
Viroin, Couvin est établi sur un impor
tant réseau karstique. MM. S. Cabaraux 
et J.-M. Bruyer entreprirent en 1986 
l'exploration du réseau de la «Roche 
Albéric », à partir d'une cave d'habita
tion, et découvrirent un ensemble de gale
ries et de salles dont le sol était jonché de 
poteries et d'ossements d'animaux (1981. 
Couvin, 1 ère Div. n° J2489. Coord. 
Lambert: 159,450 est/81,800 nord). 

Le CEDARC organisa en 1988 une cam
pagne de fouilles d'urgence qui s'avéra 
particulièrement ingrate en raison des diffi
cultés d'accès, de l'exiguïté des espaces et 
d'un sol boueux ou inondé. Un plan détaillé 
du labyrinthe fut alors relevé et permit de 
distinguer une salle supérieure assez proche 
de la surface, relativement spacieuse et 
sèche, et un réseau inférieur de salles et 
galeries très humides. La salle supérieure 
s'est avérée fort encombrée par des éboulis 
qui proviennent du plafond et de la proche 
surface. L'accès original devait s'effectuer 
par cette salle. Les vestiges matériels sont 
dispersés sur le sol du réseau inférieur et se 
nichent dans certaines anfractuosités des 
parois ; ils sont en outre concentrés en plu
sieurs cônes d'éboulis issus de la salle 
supérieure. Ceux-ci pourraient être descen
dus naturellement par des failles et chemi
nées à l'occasion d'éboulements ou consti
tuer des décharges intentionnelles de 
détritus. Par ailleurs, le matériel retrouvé 
presque intact loin des zones soumises aux 
rejets de la salle supérieure suggère la fré
quentation du réseau inférieur. 

Namur/Jambes: 

Le matériel archéologique recueilli 
comporte essentiellement de la céramique 
et des ossements d'animaux, à côté de 
quelques outils, ustensiles et bijoux en fer, 
bronze et ivoire et ont permis de distin
guer au moins deux grandes phases de 
fréquentation de la grotte: l'une au début 
de l'époque de La Tène, l'autre à la fin 
de la période de La Tène et au début de 
l'occupation romaine. 

Dans l'état actuel de l'étude du maté
riel, il n'est pas encore possible d'entre
voir si cette occupation fut continue ou si 
elle fut interrompue vers les ure et 
ne siècles avant J.-C., ni même de préci
ser à quel type de site proposé à titre 
d'hypothèse appartient la « Roche 
Albéric » : fréquentation épisodique loin 
de l'entrée, décharge d'un habitat de sur
face, décharge d'un refuge dans la salle 
supérieure ou refuge souterrain. Le choix 
de la grotte comme abri naturel indique
rait une occupation au cours d'une période 
troublée. Or, l'invasion de nos contrées 
par l'armée romaine en 57 avant J.-C. et 
les troubles profonds qu'elle entraîna pen
dant un quart de siècle fourniraient une 
explication plausible au choix d'un habi
tat protégé. 

Si la grande majorité des vestiges 
récoltés correspond à un matériel d'habi
tat, la présence remarquable d'une man
dibule, de trois crânes humains ainsi que 
de trois vases intacts, découverts imbri
qués les uns dans les autres dans une gale
rie écartée du niveau inférieur, évoque des 
pratiques cultuelles. 

rocher des «Grands Malades» 
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En 1988 et 1989, la fouille d'une petite 
cavité habitable et plusieurs sondages ont 
été entrepris par le Service de Préhistoire 
de l'Université de Liège, aidé de 
M. Ph. Lacroix, dans le massif des 
« Grands Malades ». 

L'occupation principale, révélée essen
tiellement par la présence de tessons de 
céramique, est attribuable à l' Age du Fer. 
Elle fut complètement perturbée par les 
implantations successives durant l'époque 
romaine et les Temps Modernes. 
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