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thique moyen de type Michelsberg, avec des pointes 
en silex et de la céramique caractéristique (Toussaint 
& Becker, 1994). Les ossements humains de la grotte 
de la Brouette à My ont fourni deux datations assez 
similaires mais sans matériel archéologique corres-
pondant (Moreau, Groenen & Otte, 2013). Les autres 
sépultures datées au radiocarbone correspondent au 
Néolithique récent/final. Dans la vallée de la Lembrée 
où s'ouvre le Trou du Renard/Grotte Geneviève, c'est 
ainsi le cas du Trou de la PJ, à Ferrières (Toussaint, 
Masy & Léotard,1994). C'est aussi celui de la grotte de 
La Préalle II, à Heyd (Toussaint, 2002), comme d'ail-
leurs des deux allées couvertes sépulcrales de Wéris 
(Toussaint, Frébutte & Hubert, 2009).

Les vicissitudes de la calvaria du Trou du Renard/
Grotte Geneviève soulignent une fois encore l'impor-
tance des menaces que court le patrimoine archéolo-
gique du karst wallon, soumis à de multiples pressions, 
dues notamment à des désobstructions spéléologiques, 
à des activités de carrières et à des collectionneurs sans 
guère d'éthique patrimoniale. De tels risques sont 
souvent sous-estimés, car se déroulant dans des zones 
peu accessibles et guère fréquentées. Pourtant, si on 
n'y prend pas assez garde, c'est tout un pan du passé 
régional qui risque de s'effacer dans le silence des bois 
et des falaises.

Signalons, pour terminer, que la calvaria du Trou 
du Renard/Grotte Geneviève est conservée dans les 
collections du musée du château fort de Logne.
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Le crâne du Trou du Renard/Grotte Geneviève : a. Vue latérale droite ; b. Vue antérieure (photos J. Éloy, AWEM).


