
bloc, pour des raisons inconnues ; le second 
épisode date du XIX' siècle et comporte l'en
sevelissement du monolithe dans une fosse, 
pour des motifs religieux probables. 

Un aspect non négligeable de l'inter
vention archéologique de 2007 intègre le 
redressement du bloc tant en terme d' obser
vations d'archéologie expérimentale qu'au 
niveau de la sensibilisation patrimoniale du 
public. 

Enfin, épinglons l'extrême urgence de 
consacrer de nouveaux programmes de 
recherches aux mégalithes de Wallonie. 
Cet impératif s'ensuit de la mécanisation 
croissante qui facilite la disparition den' im
porte quel gros bloc et peut conduire à la 
destruction de biens patrimoniaux essen
tiels. L'utilité de ces témoins, fruits d' ef
forts collectifs, n'est pas morte avec leurs 
constructeurs néolithiques. Valorisés, les 
menhirs et les allées couvertes redeviennent 
des jalons physiques dans le paysage et des 
points d'ancrage culturel fédérateur dans la 
société contemporaine. 

Nous tenons particulièrement à remer
cier les autorités communales de Ohey pour 
leur concours précieux ainsi que Joël Eloy 
et Nessim Toussaint, techniciens respec
tivement attachés aux ASBL Association 

wallonne d' Anthropologie préhistorique et 
Association wallonne d'Etudes mégalithi
ques, pour la qualité de leur collaboration 
lors de la fouille et du redressement. 
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2007 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins 
Marc GROENEN 

Les fouilles archéologiques se sont pour
suivies régulièrement durant l'année 2007, 
avec le concours des étudiants en préhistoire 
(ULB, Service des Civilisations Premières ; 
mgroenen@ulb.ac.be). Les travaux ont été 
menés dans la salle du porche et la diaclase, 
à droite del' entrée principale. Afin de réac
tualiser le plan de la grotte pour les prochai
nes campagnes, une nouvelle topographie 
complète a été effectuée au moyen d'une 
station totale (Leica TCR307) par Laurent 
Bavay (Centre de Recherches archéologi
ques, ULB). 

Dans la salle, la fouille des structures 
de combustion a été poursuivie à l'avant 
(JS) et à l'arrière (KL/6-7), portant à onze 
le nombre de foyers actuellement mis au 
jour dans cet espace restreint. Leur inter
prétation comme structure de combustion 
a été démontrée par la présence d'une sole 
de galets de petit calibre rubéfiés et éclatés, 
parfois circonscrits par des blocs calcaires et 
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par des sédiments sabla-limoneux brunifiés 
entourés de sédiments clairs, par la présence 
occasionnelle d'esquilles d'os calcinées et, 
bien entendu, par des résultats obtenus par 
l'analyse en thennoluminescence effectuée 
sur des galets prélevés dans ces structures. 
Pour rappel, les dates obtenues, pour la der
nière cuisson s'échelonnent entre 60. 000 ( ± 
10.000 ans) et75.000 ans(± 15.000 ans), en 
accord avec la position stratigraphique res
pective des échantillons prélevés (Groenen, 
2005 ; 2008). 

Etant donné leur remarquable état de 
conservation, mais aussi la faible épaisseur 
de certaines de ces structures, nous avons 
préféré la saisie numérique 3D haute défi
nition ( « Nextengine Desktop 3D scanner») 
au moulage à la silicone, que nous avions 
opéré pour les deux premiers foyers (JS). 
La surface dégagée ainsi scannée permet 
de réaliser un moulage en résine sans bou
leverser la couche archéologique, comme 


