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évoquerait le nom d'une femme pauvre, mise au ban 
de la communauté villageoise, qui aurait trouvé refuge 
dans la grotte. Cette histoire en rappelle une autre, 
celle de Gertrude  Frankignoul, une mendiante aussi 
appelée Mère Gaieté, qui aurait habité une cabane 
édifiée à l'entrée de la cavité en 1807 (Fanon, 1965). Le 
docteur Bovy (1839) parle également de cette masure 
adossée à une grotte sur le toit de laquelle broutait une 
chèvre, tandis que Jérôme  Pimpurniaux (1856-1858) 
indique la présence d'une pauvre famille habitant la 
cabane construite à l'entrée d'une grotte. On pouvait 
encore observer, il y une vingtaine d'années, les 
fondations maintenant en grande partie disparues de 
ce qui semblait être un mur fermant le porche d'entrée. 
On notera qu'une dernière appellation, tout aussi 
anecdotique, a parfois été utilisée : « Trou des Nutons » 
(Cosyn, s.d.) – un de plus – qui désigne plutôt un trou 
fréquenté par des Nutons (Fanon, 1965). 

L'échantillon daté, un petit fragment de frontal, a 
été soumis au laboratoire en 2015. Le résultat est de 
4080 ± 31 BP, soit entre 2860 et 2490 BP en date cali-
brée à deux sigmas (RICH-22897, FE/VXV/GEN 01). 
Une telle datation situe le crâne au Néolithique final.

Le fossile a été découvert tout au fond de la cavité, au 
début des années 2010, par des jeunes qui tentaient de 
désobstruer le conduit. Il a été remis en 2014 au musée 
du château fort de Logne par un résident néerlando-
phone de Vieuxville, M. Wolter Ten Bokkel Huinink, 
qui l'avait lui-même reçu. Aucun contexte stratigra-
phique n'a été noté lors de la trouvaille. 

La calvaria, qui a reçu des coups récents engendrant 
des manques, comprend encore l'os occipital complet, 
donc la base du crâne avec le trou occipital et les condyles 
occipitaux, le temporal droit complet, le pariétal droit 
complet, l'essentiel du pariétal gauche, la grande aile 
du sphénoïde droit, l'écaille du frontal mais pas la zone 

de la glabelle ni des arcades sourcilières. La face et la 
mandibule manquent ; aucune dent n'a été récoltée. 

Le fossile est large, avec 15,2 cm de dimension maxi-
male (Martin  8). Sa longueur (Martin  1) ne peut être 
mesurée avec précision mais est estimée à quelque 18 cm. 
La hauteur de la calotte (basion-bregma, Martin 17) est 
de 13,2 cm. Le profil médian du sommet du crâne, tant 
dans la partie arrière du frontal que sur l'essentiel de la 
suture sagittale, est en légère pente. La mastoïde droite, 
la seule conservée, atteint le plan des deux condyles 
occipitaux ; elle est assez robuste. La capacité crânienne 
calculée à partir de la première formule du tableau 1 de 
Olivier et al. (1978) est de 1 550 cm3.

Le sujet était un adulte, ni très jeune, ni sénile. Sur 
base du degré de fermeture des cinq sites du système 
antéro-latéral de Meindl et Lovejoy (1985 ; niveaux de 
fermeture 2 à 3 sur le crâne de Logne), le sujet corres-
pond à un âge moyen de 52 ans avec une variation de 
33 à 76 ans. Par rapport aux sept sites du système de la 
voûte, l'âge moyen serait de 49 ans, avec un intervalle 
de variation de 30 à 71 ans.

Le sexe du défunt est plus délicat à estimer dans la 
mesure où seul l'os coxal, ici absent, peut fournir une 
diagnose réellement fiable. Sur le crâne, la largeur 
bizygomatique (Martin  45) manque mais dépassait 
clairement 142  mm  ; en utilisant notamment cette 
valeur minimale, diverses équations discriminantes 
permettent d'émettre l'hypothèse d'un sujet masculin 
(Defrise-Gussenhoven, 1966 ; Henke, 1973 ; Leguebe 
& Albert, 1981, fonction totale à trois variables).

Entre son utilisation à la fin du Néolithique attestée 
par le crâne daté au radiocarbone et les occupations 
modernes représentées par les personnes qui ont résidé 
à l'entrée du site, la grotte a connu d'autres phases d'oc-
cupation. Ainsi quelques tessons de poterie récoltés 
sous le porche d'entrée semblent indiquer une occu-

pation du lieu entre le Bas Moyen Âge et 
le 17e  siècle (détermination par Sophie 
Challe, Direction de l'archéologie).

Le Trou du Renard/Grotte Geneviève 
est loin d'être le seul site du bassin de 
l'Ourthe à avoir livré des sépultures et 
des ossements humains isolés du Néoli-
thique. En effet, rien qu'entre Hotton, 
où elle quitte l'Ardenne pour entrer en 
Calestienne, et le confluent de l'Amblève 
à Comblain-au-Pont, la vallée a livré 
plusieurs dizaines de sépultures en milieu 
karstique, le plus souvent plurielles, ainsi 
que deux allées couvertes. D'autres sépul-
tures ont en outre été trouvées plus en 
aval, entre Comblain-au-Pont et Liège. 
En matière d'attribution culturelle, le 
Trou de la Heid relève de la fin du Néoli-Calibration de la datation du crâne du Trou du Renard/Grotte Geneviève.


