
- une couche de tene jaune ou grise, 
avec éboulis, contenant de la faune de 
l'âge du Mammouth, des silex mousté
riens et des ossements humains 
accompagnés de silex taillés et de poteries 
provenant d'une sépulture néolithique; 

- une couche d'argile rouge assez plas
tique, avec également faune de l'âge du 
Mammouth, silex moustériens et osse
ments humains accompagnés de silex 
taillés et de pote1ies provenant, estime 
Fraipont, de la même sépulture néolithi
que que celle de la couche précédente. 

Un tel «déchiffrage» de la stratigraphie 
paraît simpliste et pourrait traduire la pré
sence de perturbations : deux des couches 
contiennent à la fois des restes humains 
considérés comme néolithiques, de la 
faune quaternaire et des silex de facture 
paléolithique moyen! Le matériel n'a en 
outre pas été récolté couche par couche ... 

Les documents archéologiques associés 
aux ossements comprenaient, selon Frai
pont (1898, p. 312-313), un grand nombre 
de morceaux de poteries néolithiques à 
pâte très grossière. C'étaient des vases 
funéraires, faits à la main, dont nous 
avons pu reconstituer un exemplaire, [ ... ] 
ayant 24 centimètres de hauteur sur 19 à 
22 centimètres de diamètre au bord libre. 
Il y avait aussi une vingtaine de silex de 
facture néolithique, un perçoir court en 
stylet de cheval et un autre plus grêle. 
[ ... ], un lissoir en os, et[ ... ] une pointe de 
flèche ou de sagaie en os. 

Le même auteur estime (Fraipont, 
1898, p. 313) que Le mode de gisement 
des ossements humains était très caracté
ristique et indiquait qu'il s'agit ici d'une 
inhumation à deux degrés, d'un ossuaire. 
A cet égard, Fraipont (1898, p. 314), a été 
frappé par le petit nombre des pièces du 
squelette par rapport à celui des crânes et 
par la situation de ceux-ci, réunis dans de 
petites excavations naturelles. Il souligne 
également que La plupart des os longs, 
des vertèbres, côtes, métacmpiens et 
métatarsiens se trouvaient disséminés sur 
un espace de 2 mètres environ, vers le 
fond de l'abri[ ... ]. 

L'inventaire anthropologique de Frai
pont (1898, p. 315-316) dénombre les 
documents suivants : restes de 15 crânes 
dont deux têtes complètes ; 6 fragments de 
maxillaires ; 7 mandibules et 6 fragments de 
mandibules; 117 côtes entières ou frag
mentées; 56 vertèbres; 3 sacrums entiers et 
2 fragments; 11 fragments d'omoplates et 
une entière; 7 clavicules; 6 morceaux de 
sternums ; 11 humérus dont 2 entiers; 

8 fragments de cubitus; 6 fragments de 
radius ; 22 morceaux de bassins ; 14 élé
ments de fémurs; 2 rotules; 15 restes de 
tibias; 8 restes de péronés; 3 calcanéus et 
1 astragale; 100 métacarpiens, métatarsiens 
et phalanges. 

Le nombre nummum d'individus 
(NMI) n'a pas été déterminé à l'époque; il 
est cependant de 15 sur base des crânes 
dénombrés, mais cette valeur, qui carres- Calibration des trois datations AMS. 
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OxA-10557: 4280±40BP 

LJ 

68.2% probability 
2918BC (68.2%) 2878BC 

95.4% probability 
3020BC (84.9%) 2860BC 
2810BC ( 8.6%) 2750BC 
2720BC ( 1.9%) 2700BC 

3400CalBC 3200CalBC 3000CalBC 2800CalBC 2600CalBC 2400CalBC 

Calibrated date 
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OxA-10555: 4235±45BP 
68.2% probability 
2910BC (29.1%) 2860BC 
2810BC (30.4%) 2750BC 
2720BC ( 8. 7%) 2700BC 

95.4% probability 
2920BC (37.4%) 2830BC 

20BC (58.0%) 2ŒlBC 

3400CalBC 3200CalBC 3000CalBC 2800CalBC 2600CalBC 2400CalBC 

Calibrated date 

Almnphnk data from Stuivc:r~ BL (1998): O::i;Cal vJ,S Bronk Rllmley (2000); rub r.4 !d:ll pmb mp[chmnJ 

68.2% probability 
2880BC (11.8%) 2850BC 
2820BC (56.4%) 2690BC 

95.4% probability 
2890BC (19.3%) 2830BC 
2820BC (10.7%) 2ŒlBC 

OBC ( 5.5%) 2620BC 

3000CalBC 2800CalBC 2600Ca!BC 2400CalBC 

Cahbrated date 
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