
Le site est devenu, au fil des années, 
un des gisements-clés des études paléoli
thiques et paléoenvironnementales du 
nord de l'Europe. Une séquence sédi
mentaire exceptionnelle retraçant de 
manière quasi continue la fin du dernier 
interglaciaire et la première moitié de la 
dernière glaciation contient respective
ment deux niveaux d'habitats du Paléoli
thique moyen, quelques traces d'occupa
tion du Paléolithique supérieur final, 
alternant avec de riches couches fauni
ques, ainsi qu'un ossuaire néolithique. 

C'est dans une des strates considérées 
auparavant comme uniquement paléon
tologiques, la couche 4A, que, de juillet à 
décembre 1993, furent découverts quatre 
documents humains fossiles: une hémi
mandibule droite, un fragment de maxil
laire droit, une première et une deuxième 
molaires supérieures droites. L'étude 
anthropologique, une datation par spec
trométrie gamma et le contexte chrono-

stratigraphique ont permis de rapporter 
ces trouvailles à !'Homo sapiens neander
thalensis. Les quatre pièces appartien
nent à un même sujet, un enfant de dix à 
onze ans. La mandibule, bien conservée 
présente une branche large, un processus 
condylaire situé du côté mésial de la 
branche, ce qui est parfois considéré 
comme un trait dérivé néandertalien, et 
pour autant qu'on puisse en juger, un 
menton fuyant qui s'oppose à la morpho
logie en «galoche» de l'homme moderne. 

Les récentes trouvailles néander
taliennes de Sclayn, les premières en 
Belgique depuis un siècle, confèrent 
désormais à la grotte une place tout à fait 
particulière dans l'étude du patrimoine 
régional et implique une adaptation des 
stratégies de fouille dont la poursuite 
pourrait livrer de nouveaux fossiles, de 
manière à pouvoir expliquer l'origine des 
ossements : sépulture remaniée, apport 
par des grands prédateurs, ... 

Dinant : prospections dans les abris naturels 
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Dans le cadre d'un programme de 
recherches sur les rites funéraires du 
Néolithique, des campagnes de prospec
tions systématiques sont entreprises 
dans la région de Dinant (surtout l'an
cienne commune d'Anseremme), riche 
en cavités naturelles. Il s'agit de cerner, 
dans une petite zone arbitrairement déli
mitée, la densité des sépultures collec
tives préhistoriques. La finalité de ces 
prospections est de dresser cartes et 
inventaires, mais également de sélection
ner de nouveaux sites qui feront l'objet 
d'une exploration plus approfondie. 
Ainsi, l' «Abri des Autours» a été pros
pecté en 1991 et fouillé en 1992 et 1993 
( CAUWE N., STEENHOUDT F. & BOSQUET 
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historicœ, 12, p. 163-165; CAUWE N., 
1993. Trois sépultures dans unabri-sous
roche: la fouille de 1993 de !'«Abri des 
Autours» (prov. de Namur), Vie Archéo
logique, 39, p. 4-13). Le résultat de quel
ques mois de prospections en 1991 
représente une quarantaine de gisements 
repérés, éventuellement sondés mais sur
tout cartographiés : trente petites grottes 
ou abris ont été dessinés en plan et en 
coupe, et des relevés stratigraphiques ont 
été établis pour chaque sondage. Lestra
vaux à venir s'orienteront vers l'achève
ment de la prospection systématique 
d'une nouvelle zone riche en abris natu
rels, aux environs de Huy (province de 
Liège). Des comparaisons pourront alors 
être tentées entre la densité et la chrono
logie des sépultures collectives des deux 
zones, sans nécessairement pratiquer des 
fouilles systématiques. 


