
2670 à 2 CT. Le 8 13C = - 20.1, ce qui est 
normal pour ce type de matériel. 

Pour préciser le contexte de cette date, 
la Direction del' Archéologie du Ministère 
de la Région wallonne et l' Association 
wallonne d'Etudes mégalithiques ont, du 
16 au 22 octobre 2001, procédé à l'évalua
tion de l'état de conservation des 
sédiments toujours présents dans l'abri et 
de leur potentiel. Il a été, à cette occasion, 
remarqué que le sondage encore ouvert 
dans la partie occidentale de l'abri avant 
notre intervention n'était pas celui de 
Mme Colinet - les anciennes photos remi
ses par cette dernière à la Direction de 
l' Archéologie le prouvent - mais cmres
pondait à l'activité de clandestins qui 
avaient défoncé une partie du remplissage 
entre 1982 et l'intervention de 2001. 
Après la réalisation d'un plan et de coupes 
de l'abri et du versant nord du «Ravin du 
Fond de Mauve», les coupes du sondage 
clandestin, en grande partie effondrées, 
ont été redressées et relevées puis les 
déblais encombrant le site tamisés. Les 
observations stratigraphiques montrent 
que le remplissage du site se limite à une 
vingtaine de centimètres vers le fond de 
l'abri et à une soixantaine de centimètres 
devant l'aplomb du «porche». Dans cette 
zone d'entrée, et abstraction faite des 
déblais des travaux antérieurs, s'observent 
d'abord un niveau humique d'épaisseur 
variable, puis une couche à blocs calcaires 
émoussés, enrobés dans une matrice 
encore en grande partie humique, ensuite 
une couche limoneuse avec petits cailloux 
et enfin le bedrock, en pente vers l' exté
rieur de l'abri. 

Une série de 65 restes humains 
déterminables, à laquelle s'ajoutent de 
nombreuses esquilles, a été récoltée en 
2001. La plupart de ces documents pro
viennent des déblais de la tranchée pirate. 
La composition de ce lot est nettement 
plus variée que celle de la collection de 
1982, qui était en grande majorité consti
tué de dents isolées. Le crâne est ainsi 
représenté par divers petits fragments, par 
une région symphysaire de mandibule 
d'un enfant, par un fragment de mandibule 
adulte un peu plus complet et par 11 dents 
isolées. Douze fragments proviennent du 
tronc : 3 de côtes adultes, 5 de vertèbres 
adultes et 1 de vertèbre d'enfant, 2 de sca
pula d'adultes et 1 d'os coxal (ilium) de 
jeune enfant. Trois fragments d'os longs et 
14 osselets de main, dont 1 d'enfant, 
représentent le membre supérieur. Le 
membre inférieur est attesté par 1 frag-

ment de tibia adulte et 1 morceau de fibula 
adulte ainsi que par 9 osselets de pied, 
dont 1 appartient à un enfant. 

Les os longs et les éléments crâniens 
sont réduits à des esquilles. Les seuls 
documents intacts sont des osselets de 
mains et de pieds ainsi que des dents iso
lées. Le nombre minimum d'individus 
(NMI) obtenu en combinant les vestiges 
des séries de 1982 et de 2001 est de qua
tre. Une telle valeur sous-estime 
cependant clairement le recrutement funé
raire de l'abri. En effet, certaines zones du 
site n'ont pas encore été fouillées; le 
matériel exhumé par les clandestins qui 
ont creusé la tranchée dans la partie gau
che de l'abri n'est en outre pas disponible 
pour les comptages ; enfin, le NMI calculé 
est le simpliste N1 et, en raison du mauvais 
état de conservation des principaux osse
ments, ne cmrespond pas aux comptages 
plus élaborés que représentent le N2 et le 
N3 (Masset, 1984). Ce NMI se décompose 
en deux jeunes enfants et deux adultes. 
L'un des enfants, représenté par un ilium 
incomplet, n'avait guère beaucoup plus 
d'un an; l'autre avait environ trois ans ou 
un peu plus, comme l'indique une région 
symphysaire de mandibule. Les deux 
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