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PRÉHISTOIRE
Baelen/Baelen : grattoir récolté 
à Meuschemen

Francis Polrot

À Meuschemen, dans le champ du lieu-dit « Jagshag », 
à quelque 100 m d’une hache polie mêlée à quelques 
éclats de silex (Polrot & Pelzer, 1996), nous avons 
ramassé en juin 2011 un artefact isolé (coord. Lambert : 
261180 est/149215 nord ; altitude 283 m). Il s’agit d’un 
grattoir sur éclat avec des traces de cortex en silex ocre 
jaune, très diff érent de celui habituel ici (gris clair à gris 
foncé). Ses dimensions sont : 43 x 36 x 12,5 mm.
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Dison/Andrimont : 
prospections à Hénorie

Benoît Pelzer et Francis Polrot

Lors d’une prospection dans un champ nouvellement 
ouvert à Hénorie (coord. Lambert : 256876 est/147045 
nord ; altitude  : 277  m), en juin 2011, nous avons 
ramassé un grattoir sur silex gris moucheté. Le reste du 
champ est complètement stérile en artefacts. Signalons 
tout de même la présence de quelques scories (crayas) 

de bas fourneau. Les dimensions de la pièce sont de 
30,5 x 24,7 x 8 mm.

Ferrières/My : campagne de fouille 2011 
dans la grotte de la Brouette

Luc Moreau, Marc Groenen et Marcel Otte

La grotte de la Brouette est une petite cavité qui s’ouvre 
sur le versant méridional du vallon de la Lembrée, 
à proximité de la rupture de pente avec le plateau, 
à quelque 40 m au-dessus du lit de la rivière. Ses coor-
données UTM sont 31/ED50, latitude 50° 23’ 57,22’’, 
longitude 5° 34’ 28,03’’. Bien que la grotte fût ancien-
nement connue des habitants de la région (Doemen, 
1968), son potentiel archéologique n’a été reconnu 
qu’en 2006 dans le cadre de l’exploration spéléologique 
du gisement par le SpéléoClub Avalon, au moment de la 
découverte fortuite d’ossements humains, non fossiles 
(Reichling, Groenen & Otte, 2011). Initiés en juin 2008 
sous la co-direction de Marc Groenen et de Marcel Otte, 
les sondages menés par Conny Reichling (doctorante 
ULB/Université de Luxembourg) devaient permettre 
d’éclaircir le contexte accompagnant la mise en place 
des restes humains dans la grotte (Reichling, Groenen 
& Otte, 2011 ; Groenen, Reichling & Otte, 2012).

Parmi les vestiges exhumés par les spéléologues, un 
fragment de diaphyse fossile d’un grand herbivore, 

Le grattoir récolté à Meuschemen.

Grattoir récolté à Hénorie. 
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