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Etude de la faune de la Grotte du Petit Ri à Malonne
Jean-MarieCORDY

1,.INrnoDUcTIoN
En L962,à Malonne au lieu-dit Petit Ri, des
chercheurs amateurs, MM. Michel Carpentier
puis Pierre Renier et Guy Bastin récoltaient,dans
les vestigesd'une grotte en grande partie détruite
par une exploitation de carrière, des restes fauniques associésplus ou moins étroitement à des
restes humains et à des artefacts préhistoriques
en silex (Jadin et Carpentier, L994;Eloy et fadin,
1994).Les prélèvements n'ont pas tenu compte
des positions topographiqueset stratigraphiques
des matériaux paléontologiquesou archéozoologiques. Ainsi, tous les restes fauniques ont été
rassemblésdans un même ensemble,qui est actuellement conservéà I'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, y compris quatre débris
fauniques appartenant à la collection Eloy.

Ceintures: 6 débris (omopLate,3;bassin,3).
Côtes:L débris.
Phalanges:L débris.
Les restes de Blaireau sont tout à fait prédominants puisqu'ils constituentplus des 2/3 de
la faune récoltée.Ils apparaissenten généralbien
conservéset relativementcomplets.De toute évidence,il s'agit d'ossementsd'animaux morts dans
la grotte qui leur servait d'habitat. Ces débris correspondent à quatre individus au grand minimum et I'hétérogénéitéde conservation des ossementstémoigne de la variabilité de I'ancienneté
de ces,.fossiles,d'âge Holocène.
Equuscaballus
Dents supérieures: L débris (P4,1).

La faune récoltéedans la grotte du Pefif Ri à
La présencedu Cheval est attestéepar une
Malonne est pauvre. Elle se résume à une quadent en bon état de conservation:il s'agit d'une
rantaine de débris osseux et dentaires, dont 36
sont déterminables et se rapportent à 6 espèces prémolaire supérieuredroite, probablementde la
4ème. La coloration marquée du cément et de
de Mammifères (annexe1.).
I'ivoire sont de bons indicateurs de la fossilisation. Sur cettebase,il est fort probable que ce soit
2. Dnscnrrrrox sUccINcTE DEs MATERIAI,Ix un véritable fossile du Pléistocènesupérieur. Les
dimensions sont les suivantes: hauteur de 83,5
FAUNIQUES
rrurr,longueur de 24,8nurr, largeur de 25,7mm et
longueur du protocônede 14,6nun. L'usure de la
Crocuta spelaea
dent est réduite, ce qui permet d'estimer l'âge
biologique à un peu plus de trois ans.
Dents supérieures: L débris (dm2, 1.).
L'Hyène des cavernes est représentéepar
une deuxième molaire supérieure lactéale presque complète; seul manque le sommet de la cuspide principale. La fossilisationest nette. La longueur est de 1.1.,1.
mm; la largeur de 6,2ûun.

Szssp.
Mandibule : L débris (avecdents lactéales).
Membre antérieur: L débris (cubitus,1.).
Membre postérieur: 2 débris (fémur, 1.;métatarsien IV, 1.).
Phalanges:L débris.

Meles meles
Crâne : 5 débris (maxillaire avec dents, 2; squamosal, L; occipital,'/.,;rocher, 1.).
Mandibule:3 débris (avecdents).
Dents inférieures: L débris (canine,1.).
Vertèbres : 3 débris (cervicale, 1.;thoracique, 1.;
sacrée,L).
Membre antérieur : 5 débris (humérus, 5).
Membre postérieur:2 débris (fémur, 1.;tibia, L).

La distinction entre le Sanglier (Susscrofa)et
le Cochon domestique (Sus domesticus)est
toujours malaisée. Néanmoins, la présence du
Cochon est attestéepar la petitessedu métatarsien; quant à celle du Sanglier, elle est plausible
pour la phalangeet le cubitus et ceftaine pour la
mandibule en fonction des dimensions et du développement des crêtesd'insertions musculaires.
Tous ces restes appartiennent à au moins deux
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individus, jeunes corune I'indiquent soit la trace
de cartilage de conjugaison ou I'aspectrugueux
de la surfacede I'os.

conde moitié de I'Holocèneet peut être en partie
subacfuel.

Deux de cesos portent des tracesde décarnisation : le cubitus et une première phalange.

ANTHRoPIeUE
4. Tnacrs DToRIGINE

Capreoluscapreolus
Membre antérieur : L débris (cubitus,1.).
Le Chevreuil est représentépar un cubitus
gauche,dont I'olécrâneest fracturé et I'extrémité
distale détruite. Cet os ne présentepas de trace
anthropique et est non fossilisé.
Lepuseuropaeus

Deux ossementsprobablement de Sanglier,
Susscrofa,portent d'indubitables traces de coups
de silex de décarnisation.D'une part, le corps du
cubitus porte effectivementdes tracessur la face
médiale, du côté palmaire, à hauteur de I'incisure. D'autre part, la phalange proximale porte
environ sept coups tailladant la facedorsale.
Grâce à ces observations,en dépit du caractère hétérogènede la faune, il est possiblede corréler le Sanglierà I'occupationpréhistorique de la
grotte, qui pourrait être homogèneet de tradition
mésolithique (Eloy et Jadin, 1994).

Ceintures: L débris (bassin,L).
Le Lièvre est attesté par un os coxal droit,
presque complet. L'aspect frais de I'os laisse augurer un âge très récent.
Indéterminés
Côtes:4 débris.
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En tenant compte de la latitude de notre
pays, il est clair que le Sanglier peut être considéré comme un bon indicateur du caractèretempéré du paléoclimat.En considérant que le Sanglier s'est particulièrement développé dans nos
régions après la dernière glaciationet que les débris osseuxrecueillis à Malonne paraissentrelativement frais, l'âge Holocène pour I'occupation
préhistoriquede la grotte ne fait aucun doute.

Cette estimation qui est tout à fait confortée
La nette variabilité de l'état de conservation
par I'attribution de I'industrie lithique au Mésolides débris fauniques atteste I'hétérogénéitéde thique ne résout pas le problème de la datation
I'ensemble.L'observation de l'état de "fossilisadu squelettehumain, car I'inhumation n'est pas
tion> alliée à la détermination spécifique permet nécessairementcontemporaine de I'occupation
:
de distinguer au moins trois sous-ensembles
humaine préhistorique. Une réponse objective à
1.)rares élémentsnettement fossiliséscorresPon- ce problème résidait dans une datation radiocardant à une faune ancienne, sans doute weichse- bone des restes humains eux-mêmes.Nous salienne, et comprenant I'Hyène des cavemes et, vons maintenant que I'utilisation funéraire de la
cavité du Petit Rl à Malonne a eu lieu au cours de
vraisemblablement,un Cheval sauvage;
la secondemoitié du 9ème millénaire avant notre
2) nombreux restesde Blaireau légèrementfossi- ère (Jadinet Carpentier,1994).
lisés (aspectnon frais, os coloré par des tachesde
manganèseou des marbrures de selsmétalliques,
ou coloration unifonne jaunâtre) indiquant que la Bibliographie
grotte a été longtemps habitée par cette espèce;
cet épisode doit probablement correspondre à CoRoY,I.-M., t984. Evolution des faunes quaternaires en Belgique. ln: D. CeHsN et P.
I'Holocène (première moitié ?) pendant lequel ce
Haesaerts (éd.) : Peuples chasseursde Ia
Camivore s'est particulièrement développé
Belgiquepréhistoriquedans leur cadrenaturel.
(Cordy, 1984);
Ed. Inst. roy. Sc.nat.,Bruxelles:67-77.
3) débris relativement frais d'une faune nettement tempérée, définie par le Sanglier et Ie Co- Étoy, L. et |eoIN, I., 1994.L'industrie lithique du
Petit Ri à Malonne (Namur, Belgique).
chon, le Chevreuil, le Blaireau et le Lièvre; ce
105: 83-86.
et Préhistoire,
Anthropologie
sous-ensemblecorrespond sans doute à la se-
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Annexe 1 : Répertoire faunique
1. ColrEcrroNs CanrrxrrER ETRuNrcn(*)
MAL. 1 :

Humérus gauche

Melesmeles

MAL- 2:

Humérus gauche

Melesmeles

MAL- 3 :

Humérus gauche

Melesmeles

MAL- 4:

Humérus droit

Melesmeles

MAL.S :

Tibia droit

Melesmeles

MAL- 6:

cf. Fémur gauche

cf . Melesmeles

MAL.7:

Omoplate droite

Melesmeles

MAL- 8 :

Omoplate gauche

Melesmeles

MAL- 9 :

Ox coxal gauche

Melesmeles

MAL-10:

3ème phalange

cf..Melesmeles

MAL-LL :

Côte

cf. Melesmeles

MAL-1.2:

Vertèbre cervicale

cf. Melesmeles

MAL-1.3:

1èrevertèbresacrée

cf. Melesmeles

MAL.14:

Fragment de crâne :

cf..Melesmeles

protubérance occipitale et partie
postérieure de la crête sagittale

MAL.1.5:

Fragment de maxillaire
gauche avec P4 et ML en place

Meles meles

MAL.1.6:

Fragment de maxillaire
droit avec C,P4 et M1 en place

Meles meles

MAL-17

Hémimandibule droite
avec12,13,C,PZ et M1 en place

Melesmeles

MAL.18

Hémimandibule droite
avecP4 et M1 en place

Melesmeles

MAL-19

dm2 sup. gauche

Crocutaspelaea

MAL.2O

Hémimandibule droite
avec dm3 et dm4 en place

Susscrofa

cf. P4 sup. droite

Equuscaballus

Côte

Indéterminé

Rocher

cf. Melesmeles

Cubitus gauche

Capreoluscapreolus

Cubitus gauche

Suscf. scrofa

Humérus droit

cf..Melesmeles

Omoplate droite

cf. Melesmeles

1.èrephalange

Suscf. scrofa

Côte

Indéterminé

Côte

Indéterminé

Fémur droit

Szssp.
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MAL.XXIII:

Côte

Indéterminé

MAL-XXV:

Vertèbre thoracique

cf. Melesmeles

MAL-XXVIII:

Hémimandibule gauche avec
C,PL, P4 et M1 en place

Melesmeles

MAL-XXIX:

Canine inférieure droite

Melesmeles

MAL-XXX:

Squamosaldroit

Melesmeles

2. ConrcrroN Eroy
Sans no :

Os coxal droit

Lepuseuropaeus

Sans no :

Ox coxal gauche

Melesmeles

Sans no :

Os coxal droit

Melesmeles

Sans n" :

MétatarseIV gauche

Susdomesticus

(*) la numérotation

des pièces en chiffres romains est de ce dernier.
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