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Ferrières/My : campagne de fouille 2010 
dans la grotte de la Brouette
Marc GROENEN, Conny REICHLING et Marcel OTTE

Située dans le vallon de la Lembrée, dans 
le village de My (commune de Ferrières) en 
province de Liège, la grotte de la Brouette 
est une petite cavité, qui semble avoir été 
fouillée il y a une vingtaine d’années par 
des amateurs. Ses coordonnées UTM sont 
31/ED50 ; latitude : 50°23’57,22’’ ; longi-
tude : 5°34’28,03’’. Elle est référencée dans 
l’Atlas du Karst wallon sous le no 496-127.

Des creusements sont, en effet, encore 
visibles à l’entrée et au fond du site. Le spé-
léologue Paul de Bie, qui avait redécouvert 
la grotte en 1995, a signalé l’existence de 
restes humains à Marc Groenen (CReA-
Patrimoine, ULB) au moment de leur décou-
verte fortuite, en 2006. Une autorisation de 
fouille a été accordée par le Service public 
de Wallonie pour 2008-2009 (Reichling, 
Groenen & Otte, 2011) et reconduite pour 
2010-2011. Les fouilles sont codirigées 
par Marc Groenen et Marcel Otte (ULg). 
Conny Reichling, doctorante (cotutelle ULB 
et Université du Luxembourg), a été chargée 
de la gestion archéologique du chantier.

La grotte se présente actuellement 
comme une galerie d’une dizaine de mètres 
(E1), dont l’entrée est orientée au nord-est. 
Une étroite cheminée interrompt la conti-
nuité de la paroi gauche aux deux tiers de 
sa longueur. Le couloir se prolonge ensuite 
par un petit puits vidé de ses sédiments, qui 
descend actuellement jusqu’à 2 m de pro-
fondeur. Il n’est pour l’instant pas possible 
de déterminer s’il s’agit d’une cheminée 
qui mènerait à un réseau inférieur ou d’un 
espace plus vaste, entièrement comblé de 
sédiments, dont le couloir correspondrait à 
la partie plafonnante. La situation des osse-
ments humains mis au jour fortuitement par 
P. de Bie (dans une « niche » étroite) et le fait 
qu’ils se trouvaient en position anatomique 
plaidaient en faveur d’un dépôt intention-
nel. En outre, la présence de restes humains, 
d’une part, et d’un fragment de diaphyse 
fossile et de deux dents de rhinocéros (une 
prémolaire et une molaire), d’autre part, 
invitaient à envisager l’existence d’au moins 
deux niveaux archéologiques distincts.

Les travaux effectués cette année ont eu 
pour but de vérifi er ces deux hypothèses. 
Afin de disposer d’une séquence strati-
graphique suffi sante, le nettoyage du pro-
fi l de la cheminée du fond a été effectué. 
Cette séquence comprend deux parties en 

décrochement l’une par rapport à l’autre. 
A l’avant, la paroi de la cheminée propre-
ment dite forme la partie la plus profonde 
(2 m). Elle présente une masse sédimentaire 
homogène compacte limono-argileuse. A 
l’arrière, une séquence d’environ 65 cm 
montre deux niveaux distincts : le niveau 
supérieur davantage limoneux contenant des 
petits blocaux calcaires, et le niveau infé-
rieur plus argileux. Ces deux parties de la 
séquence stratigraphique en décrochement 
sont reliées entre elles par une banquette 
qui se trouve déjà dans le niveau inférieur 
argileux. La fouille a donné de nouveaux 
restes osseux humains provenant de deux 
loci différents. Du premier locus, on retien-
dra plus particulièrement des os longs, dont 
une tête fémorale de juvénile (My 10-78), 
un fémur droit d’adulte auquel il manque 
l’épiphyse proximale (My 10-84) et un 
humérus droit d’adulte (My 10-81), ainsi 
qu’une hémi-mandibule droite d’adulte avec 
quatre dents (une canine, deux prémolaires Grotte de la Brouette : plan et coupe.
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