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C'est en réalisant des travaux d' aména
gement dans son jardin qu'un habitant 
d'Olne (parc. cad.: Olne, Sect. C, n° 168R) 
a découvert un squelette humain, à 
quelques dizaines de centimètres sous le 
niveau du sol actuel. La police judiciaire 
de Verviers s'est immédiatement rendue 
sur les lieux afin d'enquêter sur cette 
étrange découverte. Le médecin légiste 
dépêché sur les lieux a rapidement conclu 
qu'il ne s'agissait pas d'ossements récents. 
C'est pourquoi la police judiciaire a 
demandé au Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège, MRW) de procéder à 
la fouille de la «sépulture». 

Il s'est rapidement avéré que l'individu 
était dans une posture peu commune. Il 
reposait sur la roche, en position semi
assise avec les jambes fléchies. La position 
des avant-bras indiquait que ses mains 
avaient été attachées derrière le dos. Pour 
des raisons de stabilité du bâtiment, les 
jambes n'ont pas pu être dégagées com
plètement car à partir des tibias elles pas
saient sous un pilier de soutien du balcon. 
Leur position n'exclut pas que les pieds 
aient également été attachés ensemble. Il 
ne s'agissait donc en aucun cas d'une 
sépulture telle qu'on les trouve le plus sou
vent, mais plutôt d'une personne jetée 
dans un trou. Une étude anatomique 
détaillée a conclu qu'il s'agissait d'un 
homme âgé de 22 à 24 ans, mesurant 
approximativement 1,72 m. Aucune trace 
pathologique n'a permis d'établir la cause 
de la mort, bien qu'il s'agisse certaine
ment d'une mort violente puisque le 
défunt avait été attaché. L'interrogation 
principale reste au niveau du crâne, pulvé
risé par une pioche lors de la découverte et 
trop abîmé pour que d'éventuelles traces 

de violence puissent être mises en évi
dence. 

Le caractère particulier de cette décou
verte nécessitait une datation afin que la 
police judiciaire puisse établir s'il y avait 
prescription en matière criminelle ou non. 
La datation 14C situe le squelette vers 965 
BP ± 35 (UtC-6874). Cela donne une date 
calibrée (à 2 sigma, soit 95 % de probabi
lité) se situant entre 1095 et 1164 en date 
calendrier. Cet exemple permet d'insister 
encore une fois sur l'intérêt de collabora
tion entre les différents services de police 
et les archéologues dans des cas de décou
vertes similaires. 
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J. Plan des ossemellfs tels que découverts in situ (les os du bassin repose11t sur la roche en place et la 
colonne vertébrale sur de la terre. Les tibias et une partie du fémur droit ne sont pas visibles étant 
donné qu 'i/s sont dans la coupe); 2. Détail de la position des avant-bras et des mains qui se trouvaient 
derrière les vertèbres lombaires (il apparaît clairement que les poignets étaient attachés ensemble lors 
de /'ensevelissement); 3. Schéma représentant la position du d~fimt en coupe (dessins S. Lambermont, 
AWP, et G . .Teunejean). 
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