
Toutefois, deux indices peuvent nous 
aider. D'une pait, précisément cette 
absence presque totale de mobilier - si 
l'on excepte deux petits éclats de silex 
trouvés parmi les restes osseux en N8 - et, 
d'autre part, la présence d'une calotte crâ
nienne de sujet jeune présentant une 
térébration approximativement circulaire 
(25 x 30 mm) située entre l'occipital et le 
pariétal droit, et réalisée après la mort du 
sujet. Ceci nous invite à penser que nous 
nous trouvons devant les restes d'une 
sépulture collective du Néolithique final 
du Bassin mosan, vraisemblablement le 
fait d'un groupe appai·enté à la culture 
Seine-Oise-Marne. 

Mais une autre occupation, beaucoup 
plus ancienne, a également été découverte 
dans cette grotte, et qui présente un intérêt 
capital étant donné la situation 
géographique du gisement. Cette - ou 
ces - occupation, indubitablement anthro
pique, a été mise en évidence par la 
présence de vestiges de macrofaune, par la 
découverte d'éléments de parure et d'art 
mobilier, par la mise au jour de silex 
taillés et par l'existence d'un pavage de 
galets. 

Au cours des travaux effectués par 
B. Marée et son équipe, ainsi que durant 
notre campagne de fouille, approximative-
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ment 2.000 fragments osseux et dents - de 
la macrofaune, pour l'essentiel - ont été 
exhumés dans la diaclase, d'une part, et 
dans la tranchée 7 du porche. Une analyse 
préliminaire indique un assemblage fauni
que composé de cheval, de rhinocéros 
laineux, d'hyène, d'aurochs, de bison, de 
cerf, de mammouth et d'ours, ainsi que 
d'un félin indéterminé. Nous avons donc 
indubitablement affaire à une faune pléis-
tocène relativement froide, qui n'est pas, 
d'ailleurs, sans évoquer celle de certains 
gisements du Paléolithique supérieur de 
Belgique, comme au Trou Magrite (Pont-
à-Lesse) ou à la Betche-al-Rotche 
(Jemeppe-sur-Sambre/Spy). Etant donné 
la présence de l'hyène, B. Marée avait 
pensé se trouver devant un repaire de ce 
carnassier. En outre, la présence abon-
dante de restes fauniques dans la partie 
profonde de la diaclase devait être, selon 
lui, le signe qu'ils devaient provenir d'un 
réseau supéiieur - qui existe, en effet. En 
fait, cette interprétation ne peut pas être 
retenue, car un sondage dans la partie 
supérieure a montré l'absence totale de 
restes osseux à cet endroit et que les restes 
présentent des arêtes bien nettes, indiquant 
que les ossements ne sont pas «roulés». 
Mais aussi, et surtout, parce que la dia-
clase était scellée par un épais plancher Plan de la grotte-abri du Tiène des Maulins. 
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