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Andenne/Thon « Grotte du Jardinet » à Samson 

Jean-1\1arc LÉOTARD 

En 1989, lors de prospections destinées 
à dresser l'inventaire des sépultures préhis
toriques, M. Ph. Lacroix du Centre pour 
!'Etude et le Sauvetage du Néolithique en 
Wallonie signala, au Service de Préhistoire 
de l'Université de Liège, la découverte à 
Thon (Samson) d'une probable cachette 
contenant un nucléus d'allure magdalé
menne. 

Dans un silex de texture fine appa
remment bleu-noir et aujourd'hui patiné 

en blanc ont été extraites, sur base d'une 
crête naturelle et d'un plan de frappe som
mairement aménagé, quelques lames cor
ticales. 

La présence d'un tel nodule, découvert 
loin des sources d'approvisionnement, est 
une exception résultant peut-être de sa 
perte ou de son oubli. Elle permettra, 
après analyse, d'indiquer, outre le chemi
nement suggéré par l'axe mosan, l'origine 
de la matière première. 

Dinant/ Anseremme «Trou Abri» 

Jean-1\1arc LÉOTARD 

En contrebas du célèbre « Trou 
Magrite » se trouve une petite cavité 
connue sous le nom de « Trou Abri ». Elle 
comporte une terrasse implantée à 
quelques mètres de hauteur par rapport à 
la plaine alluviale et deux conduits 
oblongs habitables. Cette grotte fut incon
testablement vidée de son contenu peut
être pour l'intégrer au circuit touristique 
aménagé dans cet ensemble rocheux au 
XIXe siècle. Néanmoins, l'observation 
minutieuse des parois a permis à M. Ph. 
Lacroix de localiser des lambeaux de 
planchers stalagmitiques et de sédiments 
contenant du matériel archéologique mag
dalénien. 

Alerté de cette découverte, le Service 
de Préhistoire de l'Université de Liège 
entreprit, en 1988, un sondage sur la ter
rasse implantée en contrebas de la cavité. 
L'entreprise fut interrompue à plus de 
deux mètres de profondeur dans des 
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dépôts récents, remaniés sans doute lors 
de la construction de la route toute 
proche. 

D'autre part, l'examen d'une faille 
située à l'extrémité de la partie habitable 
a fourni un matériel archéologique 
d'époques variées conservé dans un 
contexte remanié résultant probablement 
de la vidange du conduit principal. 

Dans ce dernier, plusieurs zones préser
vées ont permis la découverte d'un maté
riel lithique attribuable au Magdalénien et 
d'un très intéressant amas de charbon de 
bois. 

Ces charbons actuellement étudiés par 
Mme Demaret-Fairon de l'Université de 
Liège permettent de souligner la clémence 
du climat à cette époque et de confirmer 
ainsi les résultats, pourtant controversés, 
obtenus lors de l'étude anthracologique 
d'un foyer magdalénien à Chaleux 
(M.Otte, E. Teheux). 


