
Sandron (Ulrix-Closset, 1975). Des traces 
de Paléolithique supérieur ancien, tant 
Aurignacien que Gravettien ainsi que du 
Paléolithique supérieur final, ont été 
trouvées à la grotte du Docteur (Otte, 
1979) et à l' Abli Sandron. Des ossuaires 
néolithiques proviennent de ces deux 
mêmes cavités et de diverses petites 
anfractuosités (Knapen-Lescrenier, 1966). 

Comme l'expliquent leurs notes manus
crites, Docquier et Fréson repérèrent une 
partie de roche présentant une assez forte 
érosion, sur le versant droit du vallon. Ils 
commencent alors un sondage et ne tar
dent pas à voir apparaître le squelette qui 
a été enseveli à l'entrée d'une petite exca
vation de 1 111. 60 de profondeur, 0 111. 80 
de large et 0 111. 85 de hauteur. Le site se 
trouve à un étage plus bas que l'abri San
dron; 15 m. plus en aval de celui-ci et 
presque face à la grotte du Docteur. Pour 
éviter toute confusion entre cette petite 
cavité et les différents autres abris sous 
roche énumérés dans le vallon du Roua, il 
est proposé de dénommer désormais le site 
envisagé ici «Abri Docquier». 

Diverses observations relatives aux pra
tiques funéraires ont été notées par les 
inventeurs, mais sans plan ni photographie : 

- L'entrée avait été préalablement fer
mée avec des gros blocs de calcaire 
déposés les uns sur les autres. «Préalable
ment» est clairement un lapsus pour 
«postérieurement» au dépôt des osse
ments, et ce dans la mesure où les auteurs 
rappellent que ce mode de fermeture des 
sépultures et ossuaires [ ... ] est courante 
(sic) au néolithique. En l'absence de 
relevé précis et vu la position du site, il est 
tout aussi probable que les blocs de cal
caire évoqués résultent d'éboulements; 

- des pierres plus ou moins plates 
avaient été placée (sic) à la base de la 
couche de sable jaunâtre aigre formant 
planché (sic). Il semble que la disposition 
des pierres plates aient (sic) été l'objet 
d'une préparation à l'inhumation et qu'il 
est permis d'appeler cette petite excava
tion «chambre sépulcrale »; 

- Le c01ps avait été enseveli dans l'ati
tude (sic) du repos, le bras droit tendu le 
long du c01ps, la main gauche ramenée 
sur la tête. [ ... ] les membres inférieurs 
était (sic) recroquevilliés (sic). Le sque
lette était orienté est/ouest. 

Des perturbations attribuées à des ani
maux fouisseurs ont été remarquées : la 
machoir (sic) inférieur (sic) avait été 
dégagée du crâne et remontée plus à 
l'intérieure (sic) de l'excavation. Le tibia 

de la jambe droite avait été glissé dans les 
blocs de fermeture de la chambre 
sépulcrale. 

Le matériel archéologique se limite à 
un seul tesson de poterie, en pâte gros
sière, mêlée de petits grains de quartz 
[ ... ]. Cette poterie est de couleur brun
rouge à l'extérieure (sic) et noir à l'inté
rieure (sic). 

En 1995, les documents anthropologi
ques de 1' Abri Docquier ont été cédés, 
comme d'ailleurs les maigres notes qui les 
accompagnent, à l' ASBL Les Chercheurs 
de la Wallonie, dont le président, Jules 
Haeck, nous en a confié l'étude. 

L'inventaire des ossements exhumés en 
1952 vient ainsi d'être réalisé. Il conduit à 
dénombrer au moins trois sujets dans 
l'abri, et non un seul comme le pensaient 
les fouilleurs. En effet, la collection com
prend deux humérus droits adultes et deux 
fémurs adultes gauches ainsi que divers 
éléments osseux juvéniles. Un tel comp
tage amène en outre à nuancer les 
observations faites par les inventeurs à 
propos des pratiques funéraires et à 
s'interroger sur la signification des osse
ments surnuméraires : con-espondent-ils 
aux restes de défunts précédents, déplacés 
pour faire de la place au sujet reconnu à la 
fouille? Les observations des inventeurs 
sur la disposition d' «un» corps ne repo
sent-elles pas sur l'association maladroite 
des ossements des différents défunts iden
tifiés actuellement? L'absence de relevé 
planimétrique ne permet malheureusement 
pas d'en juger. 

Un des deux adultes est de sexe mascu-

lin : son os coxal gauche présente en effet Calibration de la datation AMS d'une 

un arc composé en courbe unique, un vertèbre humaine. 
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