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La sépulture d' Avennes a été découverte 
et fouillée il y a un demi-siècle (1945) par 
un groupe d'amateurs d'archéologie 
(DESTEXHE-JAMOTTE J., 1947. La sépul
ture néolithique d' Avennes (province de 
Liège). Epoque robenhausienne, Bulletin 
de la Société myale belge d'Anthropologie 
et de Préhistoire, 58, p. 8-19). 

Il s'agissait d'une sépulture creusée 
dans une fosse qui a aussi servi d'atelier de 
taille du silex dans le cadre d'un vaste site 
minier. 

La tombe renfermait les ossements d'un 
adulte et de deux enfants, en connexion 
anatomique. L'adulte, un homme d'âge 
mûr, était couché sur le flanc gauche, les 
mains jointes devant la figure et les jambes 
repliées. Un des enfants, âgé de six mois à 
un an, était étendu sur le dos, à gauche et 
près de la tête de l'adulte, jambes étendues 
et jointes. L'autre, qui avait entre deux ans 
et demi et trois ans, gisait aux pieds de 
l'adulte (VERDIN G., 1959. Etude morpho
logique et anthropologique des ossements 
préhistoriques d' Avennes, Bulletin de la 
Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 70, p. 46-54; JANSSENS P., 
1960. Le squelette néolithique d' Avennes. 
Sa perforation sternale, Bulletin de la 

Société royale belge d'Anthropologie et de 
Préhistoire, 71, p. 43-46). 

Le matériel archéologique associé 
comprend deux poinçons en os, une tête 
de massue en bois de cerf poli avec trou 
d'emmanchement et quatre pointes, une 
hache polie, un grand grattoir et cinq 
éclats en silex. A côté des pieds de 
l'adulte, ont été trouvés quelques osse
ments de cerf, de chevreuil et de sanglier, 
peut-être des offrandes alimentaires. De 
nombreux éclats de silex et des tessons 
d'un vase Michelsberg provenaient en 
outre du remplissage de la fosse, sans 
qu'on puisse être sûrs que ces documents 
faisaient réellement partie du mobilier 
funéraire. 

La sépulture a d'abord été attribuée au 
Néolithique « Robenhausien » (DESTEXHE
JAMOTTE J., 1947) puis rapprochée du 
« Michelsberg » (DESTEXHE-JAMOTTE J ., 
1959. Le Néolithique de la vallée de la 
Méhaigne, Bulletin de la Société royale 
belge d'Anthropologie et de Préhistoire, 
70, p. 17-63) par les inventeurs sans qu'on 
en connaisse la position chronologique 
précise. 
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Grâce à l'obligeance de J. Destexhe
J amotte, à qui s'adressent tous nos remer
ciements, une datation 14C par AMS a 
récemment pu être réalisée au départ d'un 
os cunéiforme du squelette adulte: OxA-
6450 == 4555 ± 60 BP soit entre 3370 et 
3100 BC après calibration à un écart type 
et entre 3500 et 3030 BC à deux écarts 
types. 
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Une telle datation place la sépulture à la 
fin du Néolithique moyen, au même titre 
que celle du squelette adulte trouvé en 
1997 dans le puits STI 1 de Petit-Spiennes 
(Beta-110683 == 4500 ± 50 BP). Elle peut 
aussi être rapprochée de celle de la sépul
ture Michelsberg en grotte du Trou de la 
Heid à Comblain-au-Pont (Lv- 1586 == 
4650 ± 60 BP). La datation de la sépulture 
indique en outre que les tessons 
Michelsberg trouvés dans le remplissage 
de la fosse pourraient être associés à la 
sépulture ou, au moins, en être plus ou 
moins contemporains. 


