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L'abri de Hottemme est situé sur le ver
sant droit du «Ravin du Fond de Mauve» 
ou «Fond de Marval», ou encore de 
«Marival», petit affluent du «Ri à Doret» 
qui lui-même se jette dans la rive droite de 
l'Ourthe un peu en aval de Barvaux. La 
cavité s'ouvre en plein sud, à une quin
zaine de mètres au-dessus du ruisselet, à 
environ un sixième de la hauteur du ver
sant. Ses coordonnées Lambert sont de 
231,500 km est et de 116,035 km nord. 
Son altitude est approximativement de 
200 m. Le site se trouve dans le secteur 
sud-ouest de la parcelle cadastrale 2873a, 
Durbuy, 2e Div. (anciennement Barvaux), 
Sect. B, 4e feuille. Il fait partie du 
«domaine de Hottemme », vaste propriété 
appartenant à la Région wallonne et amé
nagée en centre d'interprétation de la 
nature destiné au grand public. L'abri 
mesure quelque 5,80 m de largeur à 
l'aplomb de son «porche» et 2,50 m de 
profondeur maximale. Sa plus grande hau
teur, à l'entrée, est de 1,25 m. Un 
diverticule bas, d'abord large puis se cou
dant au nord en se rétrécissant, le prolonge 
à l'est. Son plancher est en pente régulière 
vers le ruisseau qu'il surplombe. 

L'intérêt anthropologique du site est 
connu depuis octobre 1982, lorsque Mme 
Michèle Colinet, à l'époque fraîchement 
diplômée en Histoire de l' Art et Archéolo
gie de l'Université de Liège, y entreprit un 
petit sondage, resté cependant inédit. Le 
matériel découvert à cette occasion se 
limite à un petit lot composé de 34 dents, 
de la région symphysaire d'une mandibule 
dont les dents sont tombées post mortem, 
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et d'un fragment de scapula gauche. Ces 
documents sont conservés dans les collec
tions du «domaine de Hottemme ». 

Au fil du programme de fouilles des 
menhirs et dolmens de Wéris, réalisé de 
1995 à 2001, il a été remarqué (Toussaint, 
1995; Toussaint et al., 1999) que les osse
ments humains des quelques sépultures 
collectives du karst datés au radiocarbone 
avaient la même ancienneté que ceux des 
allées couvertes de «Wéris I» (OxA-6457 
= 4240 ± 65 BP et OxA-6458 = 4170 ± 60 
BP) et «Wéris Il» (OxA-8956 = 4240 ± 
45 BP et OxA-8939 = 4180 ± 40 BP). 
C'est le cas au trou de la PJ (Lv-2136 = 
4220 ± 80 BP et Lv-2137 = 4130 ± 60 
BP), à la grotte du Coléoptère (OxA-3636 
= 4695 ± 65 BP) et à l'abri de la Sigillée 
(IRPA-920 = 4460 ± 60 BP), ainsi qu'à la 
grotte sépulcrale de Barvaux, sur le ver
sant du «Ri à Doret» opposé à l'abri de 
Hottemme (Lv-863 = 4050 ± 50 BP). 
Lorsque ces sites funéraires karstiques ont 
livré du matériel archéologique, celui-ci 
est en outre assez similaire à celui des 
allées couvertes, notamment en ce qui 
concerne la morphologie des pointes de 
flèches à pédoncule. 

Afin de mieux appréhender ces ressem
blances et leurs implications - entre 
autres, le fait que la même population 
aurait pu avoir recours à deux types de 
pratiques funéraires en même temps, phé
nomène qui traduirait éventuellement des 
différences sociales - un programme de 
datations AMS de toutes les sépultures 
collectives potentiellement en rapport 
avec le champ mégalithique a été entre
pris. Dans ce cadre, et grâce à l'obligeance 
de M. Eugène Thiernesse, directeur du 
«domaine de Hottemme », une datation du 
fragment de scapula humaine découvert en 
1982 dans l'abri a pu être réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford. Il a 
donné le résultat suivant: OxA-10551 = 
4235 ± 40 BP, soit entre 2900 et 2700 BC 
après calibration à 1 Ci et entre 2920 et 


