
Calibration de la datation AMS obtenue à 
partir d'w1fragme11t de scapula découvert à 
l'abri de Hottemme. 

adultes sont distingués grâce à deux 
grands os (capitatum) gauches. 

Aucune information relative aux prati
ques funéraires n'a pu être obtenue à cause 
de l'absence de plan de répartition des 
dents du sondage de 1982 et parce que les 
découvertes de 2001 proviennent, pour 
l'essentiel, des déblais de la tranchée 
pirate. Aucun élément de mobilier archéo
logique n'avait été trouvé dans le sondage 
initial de 1982 alors que la vérification de 
2001 n'a livré qu'un éclat laminaire en 
silex patiné en blanc, dans le secteur ouest 
du fond de l'abri. Une telle rareté n'est 
cependant pas anormale dans les sépul
tures collectives et ossuaires du bassin de 
la Meuse où seuls quelques sites, par 
exemple La Préalle II, à environ 2.750 m 
de l'abri d'Hottemme, ou encore l'abri de 
Martouzin-Neuville, près de Beauraing, 

ont livré un matériel lithique et céramique 
relativement abondant; la majorité des 
sites ne contenait d'ailleurs aucun vestige 
lithique ou à peine !'un ou l'autre éclat ou 
pointe de flèche isolée. 
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En conclusion, la datation AMS d'un 
fragment osseux humain de l'abri de Hot
temme est, comme celles des sites de 
comparaison évoqués ci-dessus, assez 
similaire aux résultats 14C obtenus dans les 
deux allées couvertes de Wéris. Les trois 
datations également obtenues récemment 
à partir d'ossements humains de la grotte 
de La Préalle II ont, elles aussi, fourni des 
résultats très proches (voir ci-dessous la 
notice consacrée à cet ossuaire, à Durbuy/ 
Heyd). Il reste, pour continuer à vérifier 
l'association chronologique des sépultures 
mégalithiques et des sépultures karstiques 
régionales, à dater, au moins, les restes 
humains de l'abri de Nefli, qui s'ouvre à 
l'est, sur la rive gauche du ruisseau de 
Pont Le Prêtre, ainsi que de la grotte de La 
Préalle 1, en partie détruite par les travaux 
de la carrière du même nom. 

4500BP 
0:: 

B 4400BP 
" 

J 
~ 
j 

4300BP 

4200BP 

4100BP 

4000BP 

3900BP 

3200CalBC 

OxA-10551: 4235±40BP 

3000CalBC 2800CalBC 

Calibrated date 

68.2% probability 
2900BC (31.3%) 28WBC 
2810BC (29.3%) 2750BC 
2720BC ( 7.6%) 2700BC 

95.4% probability 
2920BC (38.3%) 2840BC 
8 OBC (57.1%)2670BC 
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Avec la collaboration de Jean-François 
Lemaire, Jean-François Beaujean et Jean
Jacques V erdoodt. 
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Durbuy/Heyd : positionnement chronologique 
de l'ossuaire de La Préalle II par AMS 

Michel TOUSSAINT 

Au début de l'été 1955, des travaux 
d'aménagement de la route qui traverse la 
can-ière de La Préalle en longeant le ruis
seau de Tour, un petit affluent de la rive 
gauche de !'Aisne, ont dégagé une petite 
cavité dans laquelle des ossements 
humains sont rapidement repérés. Les 
coordonnées Lambert approximatives du 
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site sont de 234, 160 km est et de 
116,620 km nord (carte IGN 55/2; parc. 
cad. : Durbuy, 7e Div. (Heyd), Sect. B, 
pe feuille, n° 41Qk). Très vite, trois inter
ventions indépendantes se déroulent. 

Mlle H. Danthine, professeur de Préhis
toire à l'Université de Liège, et ses 
étudiants procèdent à des sondages le 1 ou 


