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paléoanthropologique, il n’est pas possible actuelle-
ment de déterminer avec certitude si ces documents 
appartiennent au même individu. Il est certain, en 
tout cas, qu’ils se trouvaient dans des endroits dif-
férents du gisement. D’autres restes osseux humains 
en connexion anatomique sont encore en place. Il 
n’est donc pas impossible que les niveaux superfi ciels 
de ce gisement contiennent, outre le dépôt de crâne, 
une sépulture collective de la même période. Quant 
à la prémolaire de rhinocéros (MY.07.12.2), sa date 
à 47 950 BP renvoie nécessairement à une époque qui 
précède celle de notre humanité.
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Huy/Ben-Ahin : sondage 
au « Grand Abri »

Pierre Noiret et Damien Flas

Le « Grand Abri », parfois également dénommé « grotte 
de la Cave » ou « caverne des Romains », se situe dans 
un affl  eurement calcaire (Dinantien) sur la rive droite 
de la Solières, à environ 20 m par-dessus le niveau 
de celle-ci ; il est orienté au sud. Sa localisation est : 
parc. cad. : Huy, 3e Div. (Ben-Ahin), Sect. A, no 219H2 ; 
coord. Lambert (1972)  : 208700 est/133309 nord 
(réf. Atlas du karst wallon, no 482-015).

Les premiers travaux y  furent menés entre 1946 
et 1949 par J. Th isse, parfois en collaboration avec 
J. Destexhe, à la fois dans la pente et sur la terrasse. Ces 
fouilles révélèrent notamment des éléments attribués 
au Paléolithique supérieur (Otte, 1979). Les fouilles 
les plus importantes, menées par J. Destexhe, eurent 
lieu en 1969. La stratigraphie décrite comprend cinq 
couches. Les deux premières correspondaient à des 
déblais et pierrailles. La troisième a principalement 
livré des artefacts de périodes récentes (Âge du 
Fer, époque romaine, Moyen Âge) et, à sa base, des 

éléments néolithiques et mésolithiques. La couche 4 
a fourni, dans sa partie inférieure, un niveau aurigna-
cien accompagné d’une faune pléistocène. La couche 5 
était, quant à elle, stérile (Destexhe-Jamotte, 1971-
1973). En 1976 et 1977, F. Tromme mena de nou-
veaux travaux à mi-pente entre le « Grand Abri » et la 
Solières. Il décrivit six couches dont certaines étaient 
recoupées par une fosse protohistorique. Ces travaux 
mirent au jour des artefacts rapportés au Mésolithique 
(couches 3 et 4), à l’Aurignacien (couches 3, 4 et 5) et 
au Moustérien (couche 6) (Tromme, 1995).

Dans le cadre d’un projet de prospection dans les 
abris de la vallée de la Solières mené par une équipe 
du Service de Préhistoire de l’Université de Liège, il 
a semblé intéressant d’évaluer le potentiel résiduel de 
ce site. La terrasse ayant été en grande partie fouil-
lée précédemment, les travaux ont été concentrés 
dans une zone située dans la pente devant l’abri, 
juste en amont de la fouille réalisée par F. Tromme. 
Le travail de terrain s’est déroulé entre le 17 mai et 
le 27 mai 2011, avec la collaboration de P. Göbbels 
(agent des forêts, Direction générale des Ressources 
naturelles et de l’Environnement), et les commentaires 
avisés de F. Tromme et G. Destexhe (deux des précé-
dents fouilleurs du site).

Une zone de 9 m² a été nettoyée dans laquelle une 
zone de 6 m² a été délimitée, en deux rangées de 3 × 1 m. 
Dans les carrés situés en amont de la pente, la première 
couche correspondait à des déblais des fouilles de 1969 
(c. 1), avec petits ossements, céramique néolithique 
et protohistorique, quelques esquilles et petits éclats 
de silex, et des tessons de verre. Ce déblai recouvrait 
la couche humifère (c. 2) avec elle aussi quelques tes-
sons et objets d’époques variées. Ensuite, une couche 
de teinte chocolat à orange est apparue, comprenant 
des blocs de taille petite à moyenne disposés dans des 

« Grand Abri » de Ben-Ahin. Matériel lithique attribuable 
au Paléolithique supérieur (pièce esquillée et burin double 
sur troncature).
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