
Vase associé aux ossements humains de 
/'Abri Sandron (d'après Fraipont & Tihon, 
1896). Echelle 113. 

ischion plus long que le pubis ou encore 
un angle sous-pubien très aigu. Divers 
indices suggèrent qu'il est mort à un âge 
mûr. Des ostéophytes existent sur une par
tie des ossements, notamment sur les 
vertèbres. Des entésopathies ont été obser
vées, entre autres sur la partie antérieure 
du corps de l'unique axis de la collection. 

Une datation radiocarbone par AMS a 
été demandée à la Radiocarbon Accelera
tor Unit, Research Laboratory for 
Archaeology and the History of Art de 
l'université d'Oxford, au départ d'une ver
tèbre adulte trouvée dans la petite fissure. 
Elle a donné le résultat suivant : 

OxA-8867 = 4265 ± 45 BP, soit entre 
2920 et 2710 BC après calibration à 1 a et 
entre 3020 et 2680 à 2 cr. Le 8 13C = 
-19.9, ce qui est normal pour ce type de 
matériel. 

Ce résultat est quasiment identique aux 
trois dates réalisées à partir d'ossements 
exhumés en 1887-1888 par Julien Fraipont 

et F. Tihon à l' Abri Saudron tout proche : 
OxA-10557 = 4280 ± 40 BP; OxA-10555 
= 4235 ± 45 BP; OxA-10556 = 4183 
± 38 BP (voir ci-dessous la notice consa
crée à cet abri à Wanze/Huccorgne). Il se 
situe en outre dans la zone de densité 
maximale des multiples datations obte
nues en utilisant des ossements humains 
des nombreux ossuaires et sépultures col
lectives du bassin mosan wallon, soit au 
Néolithique final. 
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L' Abri Saudron est un des sites sépul
craux «classiques» exhumés dans les 
grottes et abris-sous-roche de Wallonie. 
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Connu depuis la fin du xrxe siècle et les 
travaux de Julien Fraipont (Fraipont, 
1898; Fraipont & Tihon, 1896), ce vaste 
site s'ouvre à l'ouest, dans le fond du 
Roua, un petit affluent de la rive gauche 
de la Mehaigne. Il se situe juste en face 
de la grotte du Docteur, réputée pour ses 
occupations paléolithiques originales 
(Ulrix-Closset, 1975). Son ouverture se 
présente sous la forme d'une vaste 
arcade de 15 m de large et de 6 m de 
haut. Précédé d'une grande terrasse, 
l'abri a une profondeur de 12 m. Ses 
coordonnées Lambert sont 207 ,500 est et 
139,320 nord (carte IGN 41/6). 

Après diverses explorations sommaires, 
notamment dues au baron de Loë, l' ab1i fit 
l'objet de fouilles intensives par J. Fraipont 
et un de ses collaborateurs occasionnels, le 
Dr F. Tihon, en 1887 et 1888. Trois couches 
ont été distinguées dans son remplissage, 
soit de haut en bas (Fraipont & Tihon, 1896, 
p. 5-6; Fraipont, 1898, p. 312) : 

- des éboulis, du limon de pente et de la 
terre végétale, avec débris de faune 
actuelle et silex néolithiques ; 


