
Comme une dent (molaire inférieure 
M2/3) avait aussi été découverte dans la 
couche ahrensbourgienne, un doute était 
permis quant à la datation de cette occu
pation. Une datation par AMS a été réali
sée et donne le résultat suivant: 4695 ± 
65 BP (OxA-3636). Nous remercions 

Durbuy/Tohogne: 

D. Roe et R. Charles pour cette datation. 
Il s'agit donc bien d'une percolation de 
l'occupation néolithique. Rappelons que 
dans la même région, nous avons obtenu 
une date de 4050 ± 50 BP (Lv-863) pour 
l'ossuaire néolithique de Barvaux. 

nouvelle datation du Magdalénien 
de la «grotte de Verlaine» 
Michel DEWEZ 

Nous avions obtenu une première 
datation C 14 de cette grotte en utilisant 
des esquilles osseuses qui ont donné 
13.780 ± 220 BP (Lv-690). Cette date 
paraissait curieusement ancienne pour 
notre Magdalénien. Nous en avons 
détaillé la problématique, en souhaitant 
une datation par AMS, lors du colloque 
de Périgueux sur le Magdalénien (DEwEz 
M., 1992. Le Magdalénien en Belgique, 

Houffalize/Mabompré : 

origine et filiation. In: Colloque de Chan
celade, 10-15 oct. 1988, p. 207-208). 
Grâce aux recherches de notre collègue 
Ruth Charles (Oxford) nous disposons 
maintenant de cette datation qui donne 
12.870 ± 110 BP (OxA-4014) pour un 
pisiforme de cheval avec traces de coups 
de silex. Ce qui confirme bien l'occupa
tion de la Wallonie par des raids magda
léniens au Bê:illing. 

deux galets taillés du haut plateau 
d'Ardenne? 
Pierre V ANDEVELDE 

Les pièces ont été récoltées lors d'une 
prospection dans un champ situé à l'ex
trémité du plateau du confluent des deux 
Ourthes en septembre 19 8 5 (altitude: 
400 m; coord. Lambert: 90,830 est/ 
243,880 nord; carte IGN 60/3). 

Si on admet le caractère anthropique 
de ces artefacts, on peut les décrire 
comme suit: 

Pièce n° 1 
Racloir denticule simple convexe sur 

galet de rivière en grès: cortex de teinte 

100 

brun-rouge, poli par l'eau, tandis que la 
couleur grise de la roche apparaît dans la 
retouche. 

La pièce fut façonnée dans un éclat 
cortical épais débité à partir d'un plan de 
frappe, préparé, lisse. Le tranchant 
courbe est obtenu par une retouche 
abrupte en huit enlèvements directs, 
complétée par trois enlèvements 
inverses aux extrémités. 

Des traces de percussion ou d'écrase
ment sont visibles au talon. Le tranchant 
et les arêtes d'éclatement sont émoussés 


