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En 1990, lors d'un nouvel examen de la 
cavité où fut découverte dans les années 
soixante la célèbre, mais inédite, sépulture 
collective du « Burnot », M. Ph. Lacroix, 
du Centre pour l'Etude et le Sauvetage du 
Néolithique en Wallonie, localisa dans un 
dépôt limoneux un riche niveau d'occupa
tion d'époque magdalénienne. 

Le Service de Préhistoire de l'Université 
de Liège, alerté de cette découverte, pro
céda à un sondage. 

Yvoir/Godinne : 

grotte du « Bumot » 

Outre le classique matériel lithique, 
furent mises au jour deux sagaies à double 
biseau dont les extrémités actives étaient 
absentes. Leur rupture s'est effectuée sur 
base d'une amorce constituée par un rainu
rage annulaire du fût. Notons également la 
présence de coquilles fossiles perforées 
d'Age Tertiaire et d'un os d'oiseau fine
ment strié et enduit d'ocre. 

Des datations 14C sont en cours aux 
laboratoires d'Oxford (R. Charles). 

abri sous roche de « Chauveau » 
l\1ichel TOUSSAINT et Angelika BECKER 

Fouillé dès le milieu du XIXe siècle, 
l'abri de «Chauveau» a connu l'un des 
épisodes les plus curieux du développe
ment de la paléoanthropologie wallonne. 
Spring et Le Hardy de Beaulieu crurent 
en effet déceler, dans les ossements 
humains découverts dans la brèche qui 
comblait une petite fissure prolongeant le 
site à l'est, les preuves de la pratique du 
cannibalisme au Néolithique. Soreil et 
Dupont réfutèrent ensuite, en 1872, ces 
allégations et interprétèrent les trouvailles 
comme une sépulture. L'abri est ensuite 
resté inexploité pendant plus d'un siècle. 

Six campagnes de fouilles pluridiscipli
naires, dont les plus récentes furent soute
nues par la Direction des Fouilles de la 
Région wallonne, ont été conduites dans la 
terrasse et les dépôts de pente de l'abri, de 
1986 à 1991. Elles permirent de déceler de 
riches occupations du Paléolithique supé
rieur récent et du Mésolithique récent et de 
récolter, dans les déblais, du matériel 
anthropologique appartenant à l'ossuaire 
néolithique exhumé par les précurseurs du 
siècle dernier. 

L'industrie du Paléolithique supérieur 
comprend des centaines de déchets de taille 
et plusieurs dizaines d'outils, notamment 
des lamelles à dos, grattoirs, burins, per
çoirs, pointes à dos courbe et pointes à tron
cature oblique. Une datation 14C obtenue 
en utilisant des esquilles osseuses animales 
associées à la couche archéologique situe 
l'occupation à 12.000 ± 130 BP(Lv-1961). 
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Le niveau mésolithique (ToussAINT M. 
et BECKER A., 1988. Recherches 1986 à 
l'abri sous roche de Chauveau, à Godinne, 
Yvoir, Activités 86 à 87 du SOS Fouilles, 
5, p. 65-72.), livrant jusqu'à 250 artefacts 
au mètre carré, a fourni des spectres pol
liniques de l'Atlantique et est daté de 
7350 ± 75 BP (Lv-1615), c'est-à-dire 
entre 6100 et 6230 avant J.-C., après cali
bration à un écart-type (GILOT E. et 
MAmEu B., 1987. Calibrage des dates 
14C, Helinium, 27, p. 3-18). La compo
sante microlithique de l'outillage est 
dominée par les trapèzes, souvent à bases 
décalées, et comprend aussi des triangles, 
des pointes à base transversale, des 
pointes à base non retouchée, des seg
ments et des lamelles à bord abattu. 

Les ossements humains récupérés dans 
les déblais des anciennes fouilles ont per
mis la réalisation d'une datation 14C qui 
s'avère l'une des plus récentes de la ving
taine obtenue à ce jour pour les ossuaires 
et sépultures collectives mosanes : 3710 
± 80 BP (Lv-1919), soit 1990-2270 avant 
J.-C. après calibration (un écart-type). 

La campagne de recherches de l'été 
1992, la dernière programmée sur le site, 
a pour but d'achever l'étude planimé
trique des vestiges du Paléolithique supé
rieur et de récolter de nouveaux échan
tillons destinés à affiner la chronologie et 
la connaissance du paléoenvironnement 
des chasseurs du Tardiglaciaire de la 
Meuse namuroise. 


