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Ferrières/My : campagnes de fouille 2008 et 2009 
dans la grotte de la Brouette
Conny Reichling, Marc Groenen et Marcel Otte

La grotte de la Brouette, dénommée 
ainsi par les spéléologues, est une petite 
cavité située dans le vallon de la Lembrée, 
à My, commune de Ferrières (parc. cad. : 
3e Div., Sect. A, no 591). Ses coordonnées 
UTM sont 31/ED50 – latitude : 50° 23’ 
57,22’’ ; longitude : 5° 34’ 28,03’’. Elle 
est référencée dans l’Atlas du Karst wallon 
sous le no 496-127.

La grotte a été topographiée par le Spé-
léoclub Avalon en 1998. D’après le garde 
forestier Philippe Gérard, des excavations 
ont été effectuées il y a une vingtaine d’an-
nées ; ces creusements affectent l’entrée 
et l’arrière de la cavité, à environ 5 m de 
l’entrée. A l’arrière, un petit puits descen-
dait jusqu’à 2 m de profondeur et s’étendait 
sur environ 2,5 m. Une notice nous apprend 
que la grotte a servi de refuge pendant la 
« révolution » : No 61 Grotte de la Lem-
brée : MY (Lembrée) sur la route d’Izier 
à Missoule avant de traverser la Lembrée, 
sur la colline à gauche du ravin sec, à 30 m 
au-dessus la vallée. Refuge à la Révolution. 
Biblio : L. NYS. (Doemen, 1968). La grotte 
n’a encore fait l’objet d’aucune publication 
scientifi que.

Situation du gisement
et découverte

La grotte de la Brouette se trouve à 
1,5 km du village de My, dans le « Tiè d’la 
l’èwe » (colline de l’autre côté de l’eau). 
Le gisement, situé non loin de la grotte 
des Emotions publiée par le SpéléoClub 
Avalon, a été redécouvert par le spéléo-
logue Paul de Bie en 1995. Après avoir 
commencé l’exploration spéléologique 
du gisement, les membres du SC Avalon 
ont arrêté leurs travaux au moment de la 
découverte fortuite d’ossements humains 
en 2006. Paul de Bie signala  l’existence du 
gisement archéologique à Marc  Groenen 
(CReA-Patrimoine, ULB). Une auto-
risation de fouille a été accordée pour 
2008-2009 et reconduite pour 2010. Les 
fouilles sont co-dirigées par Marc Groenen 
et Marcel Otte (ULg). Conny Reichling, 
doctorante (cotutelle ULB et Université 
du Luxembourg), est chargée de la gestion 
archéologique du chantier. Les travaux ont 
débuté le 20 juin 2008.

Etude archéologique

Les ossements humains découverts par 
Paul de Bie au fond du réseau comprennent 
une mandibule avec six molaires enchâs-
sées, une omoplate gauche, un os coxal, 
une vertèbre, deux tibias, un calcanéum, 
ainsi que des os de capriné. Ces ossements 
ne sont pas fossiles. Dans l’attente d’une 
date 14C et en l’absence de matériel archéo-
logique, leur âge ne peut être précisé. Outre 
les restes humains, le matériel comprenait 
un fragment de diaphyse fossile apparte-
nant à un grand herbivore et une prémolaire 
de rhinocéros. Les informations obtenues 
par le découvreur permettent de savoir que 
les restes fossiles proviennent d’un niveau 
situé plus bas que le niveau de celui – très 
superfi ciel – dans lequel les restes humains 
ont été découverts. La partie restante du 
corps humain, toujours en place dans les 
sédiments, n’a pas encore été dégagée. 
La situation (dans une « niche » diffi-
cile d’accès), le fait que les restes soient 
en position anatomique et la position du 
corps sont autant d’éléments qui plaident 
en faveur d’un dépôt intentionnel. La pré-
sence conjointe de restes humains et de ce 

Grotte de la Brouette : mandibule humaine 

avec 6 molaires.
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