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de fournir des éléments de réponse à la problématique 
des processus de formation du site avant d'envisager 
les fouilles programmées dans la grotte.

Datation des restes humains

Depuis 2003, plusieurs fragments isolés de restes 
humains ont été découverts dans les couches mésoli-
thiques. Une tentative de datation de la mandibule de 
la couche ACOF n'a pas réussi à cause de l'absence de 
collagène. En parallèle, un bilan de la chronologie des 
restes mésolithiques en Belgique et au Grand-Duché 
de Luxembourg a été publié en 2014 (Meiklejohn, 
Miller & Toussaint, 2014).

Pour le Néolithique, une sépulture multiple a été 
découverte dans la cheminée au fond de la grotte 
par Dupont, Braconnier et Lohest entre 1885 et 1887 
(Fraipont, 1897-1898). Les restes crâniens ont été 
étudiés par P. Masy (1993) et les restes post-crâniens 
plus récemment dans le cadre d'un mémoire de Master 
(Ernotte, 2012). Deux ossements, les cinquièmes 
métacarpes gauches d'un homme et d'une femme, ont 
été datés vers 4500 BP non cal, soit à la fin du Néoli-
thique moyen. La couche du Néolithique moyen sur la 
terrasse est plus ancienne de quelques siècles (4810 ± 
40  BP non cal, Beta-224151  ; 5045  ± 45  BP non cal, 
OxA-7633  ; 5095 ± 40 BP non cal, OxA-X-2327-40  ; 
Miller et al., 2009) et la sépulture n'est pas liée aux 

occupations sur la terrasse.
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Score prédictif  pour la couche holocène 4b-delta.

Inventaire des restes humains mésolithiques découverts depuis 2003.

ID Couche Élément
G12.137.1 4b-delta Incisive

G14.220 AC Phalange

H13.266 ACOF Fragment de mandibule avec première molaire droite

H13.267 ACOF
Fragment de condyle mandibulaire avec trou mentonnier et 

deuxième molaire droite

I9.266 4b-gamma Incisive

J12.189 4b-LaH Prémolaire

J12.125.1 4b-LaH Molaire sans racine


