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Rochef art/Eprave : campagne de fouille 2001 dans 
la grotte-abri du Tiène des Maulins 

Marc GROENEN, Robert PEUCHOT, Dominique ROELS et PielTe SZAPU 

Fouillée régulièrement dès 1978 par 
Bruno Marée, la grotte-abri du Tiène des 
Maulins s'est très rapidement révélée être 
un gisement paléontologique et archéolo
gique, à la fois riche en matériel et 
prometteur en résultats. Al' époque, ceux
ci n'ont malheureusement guère été 
répercutés dans des publications scientifi
ques et le site a ensuite été abandonné à 
partir de 1985. En 1999, nous avons sou
haité en entreprendre l'étude d'une part 
afin d'exploiter les informations soigneu
sement consignées dans le journal de 
fouille tenu jour après jour par B. Marée 
lui-même (Groenen & Marée, 2000), 
d'autre part afin de vérifier les conclusions 
des fouilleurs et de pouvoir procéder à des 
analyses (radiométriques, stratigraphi
ques, sédimentologiques, palynologiques, 
malacologiques ... ), qui n'avaient pu se 
faire à l'époque. Le matériel paléonto
logique, quantitativement important 
(environ 2.000 restes), n'avait d'ailleurs 
fait l'objet que de déterminations som
maires, les restes humains (une centaine 
au total) n'avaient pas été traités au plan 
paléoanthropologique et le matériel 
archéologique (une petite centaine de 
pièces) n'avait pas été analysé 
typologiquement. 

Les travaux, effectués dans le cadre de 
nos activités au sein du Centre de Recher
ches archéologiques (CReA) de l'ULB, 
ont débuté, en 1999, par la reprise des 
fouilles dans le porche de la grotte et par 
les premières analyses du matériel exhumé 
dans les années 80. Un premier bilan nous 
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a permis de mettre en évidence deux occu
pations importantes, la plus ancienne 
datant du début du Paléolithique supé
rieur, la plus récente du Néolithique, 
probablement final (Groenen, 2001). Sur 
le terrain, les travaux se sont 
régulièrement poursuivis en 2001, avec 
l'aide constante des étudiants de licence 
en archéologie, tandis que les analyses du 
maté1iel anciennement exhumé et des élé
ments, progressivement mis au jour lors 
du décapage à plat, étaient effectuées par 
les collaborateurs scientifiques de l'équipe 
dans leur discipline respective. Ce rapport 
présente les résultats dont nous disposons 
déjà, pour chacune des deux grandes pha
ses d'occupation. 

La sépulture collective néolithique 
La première occupation comprend un 

hmizon qui a livré les restes humains 
épars d'une sépulture collective, presque 
sans mobilier funéraire (2 petits éclats de 
silex trouvés en N8). Nous savons, à pré
sent, que cet horizon a été entièrement 
éliminé lors des fouilles précédentes, et 
nous ne pomrons donc malheureusement 
pas ajouter beaucoup plus de précisions à 
nos récentes conclusions sur le contexte 
archéologique de ce niveau (Groenen & 
Marée, 2000, p. 64-65; Groenen, 2002, 
sous presse). En revanche, les restes 
humains dont nous disposons sont suscep
tibles de nous fournir des informations 
complémentaires intéressantes. Ils sont 
toujours en cours d'étude. 76 pièces, la 
plupart très fragmentaires, ont cependant 


