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L'occupationpréhistoriqueà la grotte
(Hainaut) (*)
de Montignies-le-Tilleul
par
Marcel Orrs
Note de la Rédaction
Il était prévu initialementde publier simultanémenttrois articlesconsacrés
aux découvertes
anciennes
effectuéesdans la grotte de Montigniesle-Tilleul: étudesd'un fémur humain par Ch. Charlier, de la
faunepar J.-M. Cordy et du matérielarchéologiquepar M. Otte. Au moment de remettrece volumeà
I'impression,seulle manuscritde M. Otte nousest parvenu.Nous espéronsque lesdeux autrestravaux
pourront paraîtredans la prochainelivraisondu bulletin.
Cet article a pour but de présenter le contexte archéologique dans lequel on peut
découverts jadis à la grotte des < Rotches de

situer les ossements humains

D'Gennly> à MontigniesJe-Tilleul.
Cesobservationssont fondéesà la fois sur le
compterendude fouillespubliéalorset sur unerévisionrécentede la documentation
aujourd'hui conservée.
Ces documentsrefont régulièrement< surface> dans la littératurescientifique
(Twiesselmann
1953: l0l ; Ulrix-Closset
1975:65; Leguebe
et at, 1984:92). Aussi
nous a-t-il paru utile, à I'occasionde la révisiondespiècesanthropologiques,
de
dresserle bilan de ce que I'on peut en savoir quant à I'occupationhumaineaux
périodespréhistoriques.
SITUATION
Aujourd'hui détruite,cettegrotte sesituait dansun méandrede la Sambre(rive
droite), apparemmentsur un versantabrupt à environ30 m de hauteur.Elle était
déjà en grandepartie entaméepar I'avancéedescarrièreslorsqueL. Bayet( lSgl )
I'explorapour la Sociétéarchéologique
de Charleroien 1889.La sallesubsistante
mesurait13,50m de longueursur 3 à 4 m de largeur.Deuxdiverticulessontsignalés
par le fouilleurainsiqu'unecheminéepar laquelleune partiedu sédimenta pu être
introduite.

*) Communicationprésentéele I I mai 1985
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STRATIGRAPHIE

Le comblementde ce fond de conduit comportait 3 unitéssédimentaires
(fig. I ).
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Fig. l. - Plan et coupedu fond de la galeriefouilléeen 1889(d'aprèsBayet l89l ). Leslettresgrecques
de la sectioncorrespondentà chacunedes unités stratigraphiques(alpha.et béta étaientséparéspar une crotte calcitique). Une partie dessftiments du fond proviendrait de la cheminéeà
I'arrière. Sur le plan sont indiquéslesdeux diverticuleset I'on y remarquela paroi abruptede
l'entrée, taillée par le front de la carrière.
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Couchesupérieure: <limon argilo-sableux
assezmeuble>considérécomme<le
résidud'altérationdesparois>; passeà un limon argileuxd'origineextérieure
versla
base.Le fouilleurinsisteici sur I'importancedesbioturbationstraversantce dépôt :
terriersde renards,blaireauxet lapins.
Couchemédiane: unecroûtede calcite( l0 à 20 cm ) scellaitle sommetde cedépôt,
limongrossierbrunjaunâtre,argileuxempâtantdenombreuxcaillouxet
forméd'un <<
desblocsparfoisvolumineuxprovenantmanifestement
desparoiset de la voûte>>.
Coucheinférieure:c'estici que,selonlesfouilleurs,lesrestesde faunepléistocène,
lessilextailléset lesossements
humainsfurent découverts.
Ils ne possédaient
aucune
dispositionstratigraphique
à I'intérieurdu dépôtet setrouvaientmêlés,danssamasse,
sansaucunerépartitionapparente.
Il s'agitd'un <sablesec,roux et jaune>.
DOCUMENTSARCHEOLOGIQUES
D'aprèslesfigurespubliéesjadis, on peutêtreassuréquelesdocumentsencoredisponiblescorrespondent
bienà ceuxrecueillisdansle niveauinférieur.Une despièces
figuréesn'a toutefoispasétéretrouvéebien que le nombred'artefactssoit sensiblementle mêmequ'alors : 9 décritspour 8 retrouvés.
Il s'agitindubitablement
de documentsdu Paléolithiquemoyenet probablement,
pièces
de
moustériennes
très semblables
à cellesqui sont habituellement
recueillies
danslesformationsde la premièremoitié de Wûrm (sortede Charentienlocal? ; cf.
1975).
Ulrix-Closset
I. Inventaire
4 éclatsdont 2 retouchésen racloirs.
2 lamesà bulbesaillantet talon lisse.
2 nucléusdont un fragmentdecentripète
et un allongéà préparationdela surfacede
débitage.
2. Matériaux
Toutescespiècessont en silexà patinebleutée,à texturegrenueet à cortexlisse
coloréindiquantqu'il provientde galets,probablementmarins,telsqu'on en trouve
par alluvionsmosanesn'estévidemdanslesformationstertiaires.Un remaniement
mentpasà exclure.
3. Techniques
préparées
Lestalonsfacettéset lesfacesdorsales
decertainséclatsmontrentqueleur
débitageétaitcentripèteet systématiquement
organisé.Il ne s'agitpas,à proprement
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parler, de débitagelevalloismais bien d'extractionpar enlèvements
périphériques
aprèsaménagement
dessurfacesde frappe.
Lesquelqueslamestémoignentausside I'aménagement
du bloc avectalonspréparés et enlèvements
longitudinauxpréalables.
Un fragmentde nucléuscirculaire,profondémentaltérépar le gel, et un <prénucléus> allongé,à surfacede débitagesoigneusement
par enlèvements
aménagée
transversaux,
s'inscriventdansles mêmesprocédésde débitage.
Un soin évidentétait appliquéà la préparationde ces blocs et à I'extraction
particuliers.
d'enlèvements
Surlespiècesretouchées,
on reconnaîtI'utilisationdu dosnaturelopposéau bord
agissantet l'aménagement
sommaire,pâr retouchesobliques,d'un de ceséclatscir(fig. 2: l).
culairespréparés
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F i g . 2 . l. racloirà front rectictiligne
latéral(cortexde galetmarin); 2. petit éclatcortical;3. nucléus
allongéà plan de frappeobliquepréparéet à surfacede débitagecouvertepar desenlèvements
transversaux.
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Fig. 3. - l. éclat à talon facetté, à bulbe épais et à retouchesobliques partielles (proximales gauches);
2 et 3.lames courtes à bulbe saillant, talon lisseet retouchesmarginalesaccidentelles;4. éclat
à préparation centripète et à talon facetté.

Interprétation
Toutes les piècesarchéologiques
retrouvéesappartiennentdonc à une seule
période,le Paléolithiquemoyen,et unepartiede la faunerecueillieported'évidentes
tracesd'actionhumaine(stries,cassures).
Cetteoccupationa cependantdû être perturbéepar le passageou le séjourdes
grandscarnassiers
(ours, hyène) durant la périodegéologiquede formation du
dépôt inférieur : des tracesde morsureI'attestentamplement,I'aspectmélangé
décritpar les fouilleursle souligneégalement.
Il est vraisemblabled'ailleurs,comme c'est souventle cas en pareil contexte,
qu'une partie desossements
animauxa été apportéepar cesprédateurs,soit sous
forme de proies,soit à partir de leurspropresvestiges.
L'origine desossements
humainsestd'interprétationdélicate( I fémur et 3 métatarsienssignaléspar les fouilleurs). Comme les documentsfaçonnés,ils peuvent
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provenir d'une sépulturecontemporaine,bouleversée
ultérieurement.L'appartenanceau mêmemembredes3 métatarsiens
tend à le confirmer.Mais ils pourraient
qui aurait traverséI'ensemaussiprovenird'une inhumationlargementpostérieure
ble des couches(à l'époque néolithiquepar exemple).L'absencede toute trace
lors desfouilles,d'une croûtede calcite
d'une occupationrécenteet le signalement,
ininterrompueentre les premier et deuxièmeniveauxplaident davantageen faveur
de la premièrehypothèse.
par des descriptionsaussianciennes,une sage
Devanttant d'inconnueslaissées
prudences'impose.Si I'on peut conclureaveccertitudeà I'existence
d'une occupation au Paléolithiquemoyen, des analysesplus raffinées(telle que la teneuren
fluor) devraientêtre menéesafin de trancherI'attribution, aujourd'hui seulement
probable,desrestesosseuxhumainsà la mêmepériode.
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