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En 1988, dans le cadre des prospections 
systématiques des sites d'occupation 
Paléolithique du bassin de la Meuse, une 
équipe de l'Université de Liège avait 
repéré des traces importantes d' occupa
tions magdaléniennes dans une cavité 
située à l'est du lieu-dit «Roche-al-Rue» à 
Waulsort, petit village dépendant de l' ad
m1111stration communale d'Hastière 
(LÉOTARD J.-M., 1988. Occupation mag
dalénienne au «Trou da Somme», massif 
de Roche-al-Rue (Waulsort), Notœ 
Prœhistoricœ, 8, p. 17-23). Une demande 
d'autorisation de fouille fut adressée au 
propriétaire du terrain (Conseil 
d' Administration de la Réserve nationale 
ornithologique de Belgique). Suite à ces 
contacts, un gentleman agreement entre 
les deux institutions permit au Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège de 
reprendre les recherches qui permirent 
d'estimer l'extension de l'habitat magda
lénien (LOPEZ BAYÔN l. et al., 1997. 
Nouvelles recherches dans le site magda
lénien du Trou da Somme (Hastière), Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 63-75). 

La grotte du «Trou da Sol11111e » se situe 
au-dessous du massif de «Roche-al-Rue» 
à Waulsort. La terrasse complètement net
toyée de ses dépôts fait 2 m x 3 m. Les tra
vaux d'aménagement de la voie de chemin 
de fer Dinant-Givet ainsi que la construc
tion pendant la guerre d'une deuxième 
voie ferrée ont produit la dispa1ition de la 
terrasse pléistocène. Néanmoins, à l'inté-
1ieur de la cavité, le niveau d'occupation 
était préservé sous un épais plancher sta
lagmitique. La calcite scelle un effondre
ment profond de la voûte, une sorte de 
cataclysme intervenu peu de temps après 
l'occupation. Lors des premiers sondages 
de la campagne de fouilles de 1988, nous 
avions déjà indiqué la possibilité de migra
tion des objets de petite taille à l'intérieur 
de la matrice limoneuse meuble et, en tout 
cas, une dispersion verticale très impor
tante du matériel contrastant avec un pave
ment des dalles apparemment en place. 
Actuellement, nous pensons que le dépôt 
magdalénien du «Trou da Somme » se 
trouve en position secondaire et se serait 
formé suite à un processus de flux de boue. 
A la suite de plusieurs orages violents sur 

le sommet de la falaise, un processus de 
glissement des sols se serait initié. Il aurait 
balayé la te1nsse pléistocène. Cette coulée 
torrentielle aurait, par la loi naturelle du 
moindre effort, adapté sa direction en sui
vant l'inclinaison de la terrasse et les 
failles et fissures à l'intérieur du karst. 

A l'appui de cette interprétation nous 
avons l'analyse spatiale dont l'orientation 
et les inclinaisons d'ossements longs, du 
matériel lithique et des plaquettes. En ce 
qui concerne l' mientation, plusieurs pièces 
ont été retrouvées en position complète
ment verticale; à titre d'exemple, un méta
tarse de renne (une pièce de 153 l11111 !) pré
sentait un angle d'inclinaison de 87°. Cette 
disposition implique : premièrement, la 
plasticité de la matrice sédimentaire, 
deuxièmement, l'uniformité et la rapidité 
de l'ensevelissement et troisièmement la 
cohérence temporelle, voire la contempo
ranéité existante entre le contenant (sédi
ment) et le contenu (l'ossement). 

Du point de vue de l'orientation, 
presque la totalité des os longs, fragments 
de plaquettes et pièces lithiques retrouvées 
s'orientent vers l' inté1ieur de la cavité sui
vant l'inclinaison naturelle de la grotte 
(8°). Le manque de luminosité et l' exi
guïté des salles, l'absence de traces de 
combustion, de foyers et de charbons de 
bois ne laissent que l'usage de lampes ou 
torches (graisse, etc.) comme possibilité 
d'éclairage. Cependant, la grotte ne pos
sède pas de système d'aération. 
L'utilisation de ce type de lampes produit 
une intense fumée qui aurait produit l'as
phyxie en peu de temps. Il nous semble 
plus raisonnable de penser que les activités 
de réaffutage et de retouchage ainsi que le 
reste des activités de taille auraient eu lieu 
à l'extérieur en profitant de la lumière 
naturelle, sur la te1nsse et essentiellement 
dans la cavité supérieure (TDS Il). Dans 
cette perspective, les restes lithiques 
retrouvés à l'intérieur de la cavité seraient 
rentrés suivant le même processus que les 
ossements et les plaquettes, à l'intérieur 
d'une matrice sédimentaire plastique. 

La collection de restes taxonomique
ment identifiables peut être divisée en plu
sieurs groupes en fonction de leur statut 
taphonomique : 
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La couche 111agdalé11ie1111e du «Trou da 
Somme» en cours de fouille. 


