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Outre une occupation paléolithique, 
fouillée en 1994 et 1995 par le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège et 
l'Université du Nouveau-Mexique, à 
Albuquerque, avec le soutien de la 
Direction de l' Archéologie (ÜTTE M. & 
STRAUS L. (dir.), 1997. La grotte du Bois 
Laiterie (Etudes et Recherches Archéo
logiques de l'Université de Liège), la 
grotte du «Bois Laiterie», sur le versant 
droit du val du Burnot, un petit affluent de 
la rive gauche de la Meuse, a livré une 
série d'ossements humains du Mésolithi
que ancien, disposée dans de la brèche très 
indurée collée à la paroi orientale de la 
cavité (TOUSSAJNT M., LÔPEZ-BAYÔN 1., 
ÜTTE M., STRAUS L. G., LÉOTARD J.-M., 
VANDENBRUAENE M., GAUTIER A., 
LAMBERMONT S., ANCION V. & LACROIX 
Ph., 1998. Les ossements humains du 
Mésolithique ancien de la grotte du Bois 
Laiterie, à Profondeville (province de 
Namur): note préliminaire. In: PLUMIER J. 
(dir.), Actes de la sixième journée 
d'Archéologie namuroise, p. 33-50). 

Pour disposer de conditions de fouilles 
correctes, la partie la plus 1iche de la zone 
de brèche fossilifère a été détachée de la 
paroi et fouillée en laboratoire. Les pre
mières observations indiquent un nombre 
minimum de six défunts mais ce chiffre 
augmentera sans doute après une éh1de 
anthropologique détaillée. Les ossements 
proviennent aussi bien d'adultes que d'en
fants. 

présence de parties de corps encore 
proches de la position anatomique nor
male. De nombreux osselets de mains et 
de pieds se concentraient aux abords de la 
paroi rocheuse de la grotte. En première 
analyse, la disposition des ossements tra
duit de multiples bouleversements des 
sépultures, peut-être - mais cela devra être 
étudié de manière plus approfondie - lors 
d'une utilisation progressive de l'espace 
funéraire. 

Quelques ossements du «Bois Laite1ie » 
présentaient des traces d'ocre qui s'intègrent 
bien dans les observations similaires effec
tuées sur d'autres sites sépulcraux mésoli
thiques, Margaux et Lambeau notamment. 
Aucun document archéologique n' accom
pagnait le dépôt d'ossements. 

La datation 14C par AMS d'un calca
néus gauche de pied humain correspond au 
Mésolithique ancien: GX 213800 = 9235 
± 85 BP, soit entre 8350 et 8090 BC après 
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Réalisation, en laboratoire, des plans de la 
sépulture du «Bois Laiterie». 

Plan de l'amas osseux (dessin S. Lamber
mont, AWP). 
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L'examen préliminaire de la répartition 
des ossements montre que les crânes 
étaient concentrés le long de la paroi 
orientale de la grotte. Les os longs étaient, 
en majorité, groupés en deux faisceaux 
sub-parallèles, l'un au contact du bord de 
la cavité, qui pourrait traduire des «effets 
de paroi», et l'autre au sud-ouest du dépôt. 
A cet endroit, un bloc de calcaire régulier, 
qui pourrait avoir composé un petit muret 
de contention des os longs, semble avoir 
été disposé intentionnellement; un tibia 
était placé sur sa face supérieure. Aucune 
connexion anatomique réelle n'a été 
observée. Par contre, dans plusieurs cas 
concernant surtout des côtes, la position 
relative de quelques ossements suggère la 
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