
Topographie de la Faille du Burin: A. Plan 
avec en pointillé la petite salle où a été 
trouvé l'essentiel des ossements; B. Coupe 
à l'entrée de la «salle aux ossements», 
positionnée sur le plan par deux flèches. 
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C'est en 1984 que la première sépulture 
du Mésolithique ancien a été identifiée en 
Wallonie, sur base d'une datation radio
carbone réalisée à partir d'ossements 
humains en provenance de la diaclase de 
Loverval, à Gerpinnes, en Hainaut (Tous
saint, 1997). Auparavant, toutes les 
datations 14C obtenues au départ de restes 
humains trouvés dans le karst mosan cor
respondaient au Néolithique récent. 
Certains pensaient cependant (Twiessel
mann, 1979), à raison comme on a pu le 
vérifier a posteriori mais sans aucune 
preuve formelle à l'époque, que quelques 
ossements devaient bien remonter au 
Mésolithique, notamment à Malonne. 

Depuis la datation obtenue à Loverval, 
une dizaine d'autres grottes ou abris-sous
roche sépulcraux du Mésolithique ancien 
ont été identifiés et datés par AMS des 
dixième et neuvième millénaires avant 
notre ère, en dates calibrées ; on dispose 
ainsi de quelque 25 dates, provenant entre 
autres de l' Abri des Autours, de la grotte 
Margaux, de la grotte du Bois Laiterie, de 
la grotte de Claminforge, de la grotte 
Lambeau, de la grotte de Malonne ... Les 
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rares documents un moment attribués à 
des phases plus récentes du Mésolithique 
ont par contre dû être déclassés (grotte de 
La Martina; Toussaint & Ramon, 1997). 

Une autre avancée récente en matière 
de chronologie des sépultures collectives 
du bassin mosan tient à la reconnaissance 
de sites du Néolithique moyen (Michels
berg), d'abord au Trou de la Heid à 
Comblain-au-Pont (Toussaint & Becker, 
1994) puis dans les niveaux récents de 
l' Abri des Autours (Cauwe, 1995) et dans 
diverses autres cavités. 

Par contre, l'existence d'ossuaires et de 
sépultures collectives protohistoriques, 
maintes fois évoquée, n'est pas encore 
confirmée par le radiocarbone. Bien au 
contraire, les rares ossements humains 
datés par AMS provenant de cavités qui 
contenaient à la fois des restes anthropolo
giques et de la céramique protohistorique 
ont, jusqu'ici, systématiquement fourni 
des datations correspondant aux quatrième 
et troisième millénaires. Ces sites ont donc 
successivement accueilli des sépultures 
néolithiques puis des occupations del' Age 
des Métaux; les attributions traditionnel
les des ossements humains sur base du 
matéliel archéologique traduisent juste des 
mélanges de couches lors des fouilles. 

Dans l'état actuel des recherches, les 
restes humains des sites funéraires karsti
ques connus dans le bassin mosan - plus 
de 200 et leur nombre augmente à chaque 
prospection - relèvent donc de trois pha
ses : Mésolithique ancien, aux dixième et 
neuvième millénaires, Néolithique moyen, 
notamment représenté au Trou de la Heid 
et à l' Abri des Autours, entre le milieu du 
cinquième et le milieu du quatrième millé
naire, ainsi que Néolithique récent/final, 
dans la seconde partie du quatrième millé
naire et au troisième millénaire, en dates 
calibrées, période de loin la mieux repré
sentée. Il subsiste un long hiatus sans 
sépulture entre le neuvième et le milieu du 
cinquième millénaire; cette absence est 
due soit à une modification des pratiques 


