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dans la grotte-abri du Tiène des Maulins 
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La petite grotte-abri du Tiène des Mau
lins est située sur l'ancienne commune 
d'Eprave à Rochefort en province de 
Namur (coord. Lambert: 208,090 est/ 
92,740 nord; parc. cad. : Rochefort, 
Sect. A, 5e feuille n° 1406°). Elle est 
reprise dans l'Atlas du Karst wallon sous 
l'appellation Trou Dodo, n° 592 13. Situé 
sur la rive droite de la Lomme, dont il ne 
se trouve qu'à 50 m, le Tiène des Maulins 
est une petite cavité creusée dans un petit 
massif calcaire de Givetien B. Il comprend 
un porche d'environ 35 m2

, avec deux 
ouvertures orientées au sud-est. La pre
mière est aujourd'hui fermée par une porte 
métallique qui protège désormais le site 
des incursions sauvages, la seconde est 
entièrement colmatée par des sédiments 
soliflués que nous ne pourrons ôter qu'au 
moment où la terrasse sera protégée par un 
auvent. Dans la paroi droite du porche 
d'entrée, un diverticule assez bas 
débouche sur une autre entrée, également 
entièrement colmatée par des sédiments, 
qui donne sur la terrasse du site. Ce diver
ticule s'articule à une diaclase longue 
d'environ 9 m. 

Cette grotte a été exploitée à diverses 
reprises (pour l'historique, cf. 
GROENEN M. & MARÉE B., 2000. La 
grotte-abri du Tiène des Maulins : premier 
bilan, Notae Praehistoricae, 20, p. 61-72), 
en particulier par Bruno Marée, dont les 
travaux effectués entre 1979 et 1985 ont 
entraîné d'importantes découvertes de 
matériel paléontologique, anthropologique 
et archéologique. Si l'on excepte une 
brève notice (MARÉE B., 1983. La grotte 
du Tiène des Maulins à Eprave (Roche
fort), Notae Praehistoricae, 3, p. 35-26), 
rien n'a été publié. C'est pourquoi nous 
avons souhaité rassembler et étudier le 
matériel exhumé, d'une part, et vérifier le 
potentiel archéologique restant de ce gise
ment déjà très largement exploité, d'autre 
part. Nous avons donc introduit une 
demande d'autorisation de fouilles archéo
logiques pour rendre compte enfin de ce 
gisement important. Les fouilles sont réa
lisées dans le cadre de l'Université libre de 
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Bruxelles, avec le concours des étudiants 
de licence en archéologie, de Pierre Szapu 
(photographe et dessinateur) et avec l'aide 
occasionnelle de Laurent Haesen de 
l'Union belge de Spéléologie. 

Le matériel exhumé lors des travaux de 
B. Marée comprend une petite centaine de 
restes osseux et 76 dents appartenant à 
l'homme. Parmi les dents, on dénombre 
14 incisives, 14 canines, 14 prémolaires, 
33 molaires et une dent indéterminable. 
Ces restes ont été mis au jour dans le fond 
du porche, ce que nos propres travaux ont 
déjà permis de confirmer. En attendant 
l'étude paléoanthropologique, nous pou
vons d'ores et déjà avancer que toutes les 
parties du squelette sont représentées. 
Cependant, les restes n'étaient pas en con
nexion anatomique. En outre, nous avons 
noté que les restes humains se trouvaient 
- et se trouvent encore, puisque certains 
sont en cours de dégagement- systémati
quement le long des parois ou dans les 
anfractuosités de la roche. Tout ceci indi
que un effet de paroi dû au déplacement 
des éléments osseux après le 
décharnement des corps. Les différences 
de niveau qui séparent ces restes, leur 
mauvais état de conservation, l'absence de 
fosse rendent plus évidente la conclusion 
selon laquelle les cadavres ont été déposés 
à même le sol au fur et à mesure des décès, 
sans doute au centre de cette petite salle. 
Un examen préliminaire nous indique la 
présence d'au moins cinq individus de 
tous âges, de l'enfant au vieillard. Malheu
reusement, il ne sera pas possible de 
connaître le nombre total de corps de cette 
sépulture collective, étant donné que dans 
les années 1950 des restes humains, dont il 
n'est pas possible de déterminer le nom
bre, ont été exhumés par des «fouilleurs» 
de la région et sont aujourd'hui perdus. 
Enfin, nous nous sommes évidemment 
demandés à quelle période ou à quelle cul
ture rattacher ces restes humains. En 
attendant les dates 14C, et en l'absence 
presque totale de mobilier funéraire, il est 
périlleux de prétendre pouvoir déterminer 
avec certitude ou avec précision leur âge. 


