
Hastière/Waulsort « Trou da Somme » 
Jean-Marc LÉOTARD 

Lors de l'étude des plaquettes de psam
mite extraites durant les recherches entre
prises par le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège en 1988, plusieurs 
traits gravés, difficiles à interpréter, avaient 
été observés. 

Sur l'un de ces supports pouvaient se 
lire deux séries d'incisions parallèles, 
l'une assimilable à la toison d'un animal, 
l'autre à de probables sagaies. 

Cette impression fut confirmée en 1990 
lors de la découverte par M. Ph. Lacroix 

d'un second fragment que l'on put appa
rier avec le précédent. Mme M. Lejeune, 
qui étudie actuellement cette « nouvelle » 
œuvre d'art magdalénienne, y reconnaît la 
représentation de la partie inférieure d'un 
bovidé figuré de profil. Les pattes, la toi
son couvrant le bas du ventre, et plusieurs 
sagaies fichées dans l'arrière-train sont 
nettement visibles. 

L'étude de cet exceptionnel témoi
gnage et de la cavité en général se pour
suivra cette année. 

Namur/Dave : «Rocher de Néviau » 
Jean-Marc LÉOTARD 

En 1990, lors de travaux de nettoyage 
des falaises du « Rocher de N éviau » à 
Dave, un jeune alpiniste, M. Ch. Leleux, 
mit au jour, au sein d'une faille servant 
de cachette, un lot de quatre haches attri
buables à l'extrême fin du Néolithique. 
Deux d'entre elles, polies, sont dans une 
roche verdâtre dont l'origine reste à déter-

miner. Le lot est complété de deux haches 
taillées dans un silex brunâtre patiné en 
beige. 

L'étude de cette découverte prise en 
charge par le service SOS Fouilles de la 
Communauté française et par le Service 
de Préhistoire de l'Université de Liège se 
poursuit aujourd'hui. 

Namur/Marche-les-Dames: 
grotte des « Petites Chaussures » 
Jean-Marc LÉOTARD 

Lors de prospections orientées vers la 
découverte de sépultures néolithiques, 
M. Ph. Lacroix du Centre pour l 'Etude et 
le Sauvetage du Néolithique en Wallonie 
eut l'attention attirée par une petite cavité 
sise au pied des « Rochers du Centenaire » 
à Marche-les-Dames. 

Un rapide sondage mené en décembre 
1989 avec le Service de Préhistoire de 
l'Université de Liège a permis de localiser 
trois riches niveaux d'occupations préhis
toriques : deux attribuables au Néolithique 

final (Seine-Oise-Marne sans doute et 
Culture des Gobelets), le troisième, au 
Mésolithique. 

Ces niveaux échappèrent à l'attention 
de Rahir (RAHIR E., 1931. Les rochers de 
Marche-les-Dames et leur plateau recou
vrant, Bulletin de la Société d 'Anthropo
logie de Bruxelles, 46, p. 94-113) qui 
effectua une série de sondages dans ce 
secteur mais s'arrêta trop vite dans les 
dépôts fluviatiles recouvrant les niveaux 
d'occupation dernièrement mis au jour. 
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