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Au début de juillet 1932, je me trouvais en camping sur les hauteurs
du Bois de Pétigny, qui surplombe la vallée de I'Eau Noire, dans le dessein
d'étudier la géologie de la région de Couvin-Mariembourg, sur les indica-
tions de M. Maillieux, Conservateur du Musée d'Histoire Naturelle. Les
travaux d'exploration et d'aménagement de la grotte étaient encore, en ce

moment, à leurs débuts et je les suivais avec grand intérêt.

J'ai passé une partie de mon séjour à Pétigny, à explorer les massifs
calcaires de la zallée de I'Eau Noire et c'est ainsi que m'a été donnée la
chance de découvrir, dans la colline sous laquelle la rivière disparait et à
2 ou 300m. environ au nord-est de I'adugeoir, un petit abri-sous-roches,
au niveau du Thalweg et à une cinquantaine de pas de I'Eau Noire. J'ai
employé une seule journée à fouiller cette excavation peu prolonde, qui
malheureusement avait déjà subi I'outrage de la pioche de I'exploitant
actuel de la grotte, lors des recherches qu'il eflectua dans le massil; je
n'ai donc pu travailler que dans des conditions stratigraphiques déplora-
bles, mais j'ai eu la bonne fortune de receuillir quelques pièces qui proba-
blement faisaient partie du mobilier d'une sépulture néolithique. Ce sont :

Une vertèbre lombaire peu détériorée ayant appartenu à une sujet
adulte.

Un fémur dépourvu de sa tête et des condyles; cette pièce est bien
fossilisée et est striée sur toute sa'surface de coups de dents de carnassiers.

Un lragment de poterie de type franchement néolithique, noir à l'in-
térieur et rougeâtre sur la lace externe. Ce petit morceau de poterie a de

8 à 10m. d'épaisseur et témoigne d'une assez bonne cuisson.

Une petite défense de capridé sciée à la base et présentant des traces
de taille par un instrument tranchant (lame de silex). Comme les pièces
précédemment citées, celle-ci présente tous les caractères d'une bonne
fossilisation.

Quelques petits os et esquilles d'os que je n'ai pu indentifier. Sans
doute se trouve-t.on à Petigny devant une sépulture des néolithiques qui

ont laissé leurs traces sur les plateaux environnants. Je n'ai pas trouvé le

(Oouvin)



sôcrÉrÉ RoverÈ drlce o;lnisRoÈorcam er oe pnÉnrsrorRE âtÔ

moindre lragment de silex dans cet abri-sous-roches, mais il est vrai que
la louille que j'y ai menée seul dans des conditions particulièrement désa-
vantageuses n'était guère susceptible de me donner tout ce que j'en aurais
voulu comme résullats. Mon service militaire étant survenu aussitôt, j'avais
perdu plus au moins È chose de vue et ce n'est qu'en mars dernier que je
signalais cette trouvaille à M. de Pierpont, Président de la société archéo-
logique de Namur. Je ne suis plus retourné à Petigny depuis 1932 et je
n'ai pas eu connaissance, jusque maintenant que d'autres trouvailles aient
été faites à cet endroit. 11 serait cependanttrès iniéressant d'établir, éventuel-
lement, une relation entre cette sépulture et la station néolithique de
Petigny si voisine et probablement contemporaine. Ce ne sont évidemment
pas les quelques pièces disparates que j'y ai trouvées qui perrnettront
d'établir cette relation ei il est à souhaiter que les archéologues Namurois
ne négligeront pas d'approfondir cette découverte qui en somme pourrait
présenter un certain intérêt.


