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dont il avait appris l'existence par un arti
cle de presse; il y découvre deux pointes 
de flèche et divers ossements. 

Les interventions à La Préalle se termi
nent par deux journées de fouilles 
communes, le 25 et le 2 septembre, où Mlle 
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Alml1phcric datafu>mSWiv..-etal (1998); OxCll v3.:S Brook R&Iœey (2000); rub r.4 1d:l2 prob mp[cilron] 
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Calibration des trois datations AMS de seconds métacmpiens gauches de trois d~fimts. 
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Danthine, J. Thisse et M. Evrard sont réunis, 
malgré d'évidentes tensions entre les deux 
premiers. Actuellement, les documents sont 
dispersés entre le Musée Curtius, à Liège, 
qui a reçu le produit des travaux de Thisse, 
l'Université de Liège qui conserve les récol
tes de H. Danthine et l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique où se trou
vent les pièces de M. Evrard. 

Le matériel archéologique exhumé fait 
du site de La Préalle II un des plus iiches 
du bassin mosan. Plusieurs archéologues 
professionnels s'y sont intéressés, mais 
sans en réaliser l'étude détaillée. C'est le 
cas de L. Burnez-Lanotte, des Facultés 
universitaires Notre-Dame de La Paix à 
Namur, qui fait référence au site dans la 
publication de sa thèse et dans un article 
de congrès (Bumez-Lanotte, 1987, 
pl. 110; 1989) et de N. Cauwe, des 
Musées royaux d' Art et d'Histoire. 

Les documents archéologiques se com
posent de: 

- sept pointes de flèches à pédoncule et 
ailerons plus ou moins développés (dont 
deux découvertes par M. Evrard) ; 

- une hache polie en silex; 
- un racloir ; 
- un fragment de lame; 
- de nombreux petits fragments de bois 

de cerf dont la restauration reste à faire 
mais qui pourraient évoquer une gaine; 

quelques dizaines de tessons de pote
rie qui ont permis de reconstituer un profil 
de vase à fond plat quasiment complet 
(restauration de J.-J. Verdoodt). Ce docu
ment évoque les «pots de fleurs» de la fin 
du Néolithique, de type Seine-Oise
Marne, comme il s'en trouve dans une 
série de cavités funéraires du bassin 
mosan, par exemple au trou des Blaireaux 
à Vaucelles ou à !'abri de Longue Vâ à 
Ben-Ahin. 

De nombreuses centaines de restes 
osseux et dentaires humains ont été récol
tés à La Préalle IL Leur inventaire est en 
cours. 

Trois datations radiocarbones par AMS 
ont pu être récemment obtenues à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the His
tory of Art de l'université d'Oxford à 
partir de seconds métacarpiens gauches de 
trois sujets : 

- OxA-10549 = 4575 ± 45 BP, soit 
entre 3500 et 3120 BC après calibration à 1 
cr et entre 3500 et 3090 BC à 2 cr. Le 8 13C 
est de - 20.4, valeur normale pour l'os; 

- OxA-10550 = 4445 ± 40 BP, soit 
entre 3330 et 3010 BC après calibration à 


