
pond au N1 des auteurs modernes sous
estime de toute évidence la réalité. 

Grâce à l'obligeance d'E. Poty, profes
seur de paléontologie à l'Université de 
Liège, qui a en charge la conservation 
d'une partie de la collection, trois data
tions radiocarbones par AMS ont pu être 
obtenues à la Radiocarbon Accelerator 
Unit, Research Laboratory for Archaeo
logy and the History of Art de l'université 
d'Oxford. Les ossements utilisés sont des 
deuxièmes métacarpiens droits de trois 
sujets différents : 

OxA-10557 = 4280 ± 40 BP, soit 
entre 2918 et 2878 BC après calibration à 
1 cr et entre 3020 et 2700 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.4, valeur normale pour 
l'os; 

- OxA-10555 = 4235 ± 45 BP, soit 
entre 2910 et 2700 BC après calibration à 
1 cr et entre 2920 et 2660 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.4; 

- OxA-10556 = 4183 ± 38 BP, soit 
entre 2880 et 2690 BC après calibration à 
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1 cr et entre 2890 et 2620 BC à 2 cr. Le 
o 13C est de - 20.1. 

Cet ensemble de résultats confirme 
l'opinion de J. Fraipont à propos de l'attri
bution des ossements du site au 
Néolithique. Il s'insère bien dans le cor
pus, de plus en plus riche au fil des années, 
des datations des sépultures collectives et 
ossuaires mosans qui sont en majmité très 
similaires à celles de l' Abri Sandron. 

•FRAIPONT J., 1898. Les Néolithiques de la Meuse 
(type de Furfooz): I.- L'ossuaire de l'abri-sous
roche de Saudron, à Huccorgne (province de Liège), 
Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles, 
XVI, p. 311-332 et 382-391. 
•FRAIPONT]. & TIHON F., 1896. Explorations scien
tifiques dans les cavernes de la vallée de la 
Méhaigne. Deuxième et dernière communication, 
Mémoires de l'Académie royale de Belgique, LIV, 
p. 5-15. 
• ULRIX-CLOSSET M., 1975. Le Paléolithique moyen 
dans le bassin mosan en Belgique, Wetteren, Uni
versa, 221 p., 631 fig., 17 cartes, 19 photos. 

Waremme/Waremme : occupation protohistorique 
rue des Marais à Oleye 

Jules HAECK et Jean Philippe MARCHAL 

Respectant en cela une habitude vieille 
de plusieurs dizaines d'années, M. Jules 
Haeck a inspecté les travaux de construc
tion d'une maison individuelle rue des 
Marais à Oleye (coord. Lambert: 213,970 
est/155,920 nord). Le décaissement 
important, de l'ordre de 2,20 m, a fait 
apparaître les restes d'une fosse. Scellée 
par un niveau rapporté d'environ 0,70 m 
d'épaisseur, elle n'était conservée que sur 
une hauteur de 0,30 m pour une profon
deur de 0,20 m. Ses dimensions originelles 
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ne peuvent être déduites, pas plus que 
l'importance des dégâts occasionnées au 
site par les travaux. On peut cependant 
considérer ceux-ci comme négligeables vu 
la faible étendue de l'emprise. Après rele
vés, la fouille de la structure a livré une 
quinzaine de tessons peu caractéristiques 
qui semblent plutôt représentatifs de l' Age 
du Fer. Les menaces qui pèsent sur ce site 
sont limitées à la construction de quelques 
nouvelles maisons qui feront l'objet d'un 
suivi régulier à l'avenir. 


