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Dans les déblais de l'excavation ont été ramassés 
quelques ossements dont un fragment a été identifié 
comme provenant d'une fibula humaine (identifica-
tion M.T.). Le Spéléo Club (D.V.B. et A.V.B) a alors 
collaboré activement avec le Service de l'archéologie 
lors du tamisage des déblais et des sondages réalisés 
dans un petit conduit latéral de la grotte ainsi que sur la 
terrasse située devant la cavité. Aucun autre ossement 
humain ni objet archéologique n'a été mis au jour. 
De nombreux ossements animaux ont par contre été 
découverts et identifiés (G.A.). L'assemblage est domi-
né par les léporidés, principalement du lapin (Orycto-
lagus ciniculus) mais aussi quelques restes de lièvres 
(Lepus sp.). Dans les déblais provenant de la grotte ont 
été identifiés des restes de blaireaux (Meles meles), de 
batraciens et d'oiseaux ainsi que des restes de caprinés 
(Ovis aries/Capra hircus). Sur la terrasse, quelques 
restes de chat (Felis catus), de caprinés (Ovis aries/
Capra hircus) et un reste de ce qui semble être un petit 
cervidé subadulte (Capreolus capreolus  ?). Certains 
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Le Trou du Trio est situé sur une propriété communale 
de Jalhay et dans une zone Natura 2000 (parc. cad.  : 
Hotton, 1re  Div., Sect.  B, no  1306A  ; coord. Lambert  : 
229057  est/107391  nord). Le 15  août 2014, trois 
membres du Spéléo Club de Belgique (dont D.V.B et 
A.V.B.) y ont entrepris des travaux d'excavation. Le 
Département de la Nature et des Forêts de la DGO3 
(représenté par K.B. et E.F.) est intervenu pour régu-
lariser ces recherches et a contacté le Service de  
l'archéologie de la Direction extérieure du Luxembourg 
(DGO4 / Département du patrimoine). Le Spéléo Club 
de Belgique a alors reçu l'autorisation de la commune 
de Jalhay de poursuivre ses travaux, avec l'accord et 
sous la surveillance du Service de l'archéologie et du 
Département de la Nature et des Forêts. 
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Hotton/Hotton : sondages au Trou du 
Trio
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Hotton : fouille des déblais devant le Trou du Trio.


