
funéraires, soit aux aléas des prospections 
et découvertes. Quoique le nombre impor
tant de dates disponibles actuellement 
plaide davantage en faveur de la première 
hypothèse, il y a encore lieu d'attendre de 
nouveaux résultats radiocarbones avant de 
pouvoir réellement trancher. 

C'est dans le cadre d'un constant souci 
d'affinement de la chronologie des sites 
sépulcraux en grottes et abris-sous-roche 
régionaux que la Faille du Burin a récem
ment fait l'objet d'un inventaire 
anthropologique, d'une topographie et de 
plusieurs datations radiocarbones par AMS. 

La cavité s'ouvre au nord-est, à la base 
des rochers surmonté par le château 
médiéval de Samson, juste au-dessus des 
éboulis qui descendent vers la rivière du 
même nom (coord. Lambert: 194,460 est/ 
128,540 nord; carte IGN 48/1). Elle se 
présente sous la forme d'une étroite fis
sure qui s'enfonce vers le sud-ouest sur 
près de 8 m avant de déboucher dans une 
petite salle d'environ 1,50 m2, où ont été 
trouvés les ossements humains. Du couloir 
d'accès partent deux petits boyaux étroits 
quasi impénétrables, mientés sensiblement 

au nord-ouest et qui débouchent à l'air 
libre, un peu au-dessus de la base de la 
falaise. 

Une sépulture collective fut découverte 
dans le site en 1989 par P. Lacroix qui en 
exhuma une importante série d'ossements 
crâniens et postcrâniens. D'autres travaux 
ont cependant été réalisés auparavant par 
des spéléologues namurois, au cours des 
années 80. 

Les ossements humains récoltés sont en 
bon état de conservation, encore que les os 
longs soient souvent brisés. La «série 
Lacroix» se compose de nombreuses 
dizaines de documents. Le nombre mini
mum d'individus découverts dans la cavité 
n'est pas déterminable avant que le maté
riel des récoltes antérieures n'ait pu être 
inventorié. Il y a cependant plus de quatre 
adultes et de deux enfants, et probable
ment au moins une dizaine de défunts. 
Aucun maté1iel archéologique n'a été 
récolté en contact direct avec les osse
ments ; une lamelle en silex a été 
découverte dans le couloir d'accès. 

Quatre datations radiocarbones par 
AMS ont été récemment obtenues à la 
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Calibration des datations AMS de 4 navicu
laires gauches humains de la Faille du 
Burin. 
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