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En 1995, trois documents osseux 
humains dont un péroné (jibula) nous ont 
été présentés comme ayant été trouvés dans 
les dépôts mésolithiques récents de la place 
Saint-Lambert, à l'occasion des fouilles 
réalisées en 1994-1995 par le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège et la 
Direction del' Archéologie, dans le sondage 
160 pratiqué sous la «dalle triangulaire» 
(TOUSSAINT M., 1996. A propos des osse
ments humains, peut-être mésolithiques, de 
la place Saint-Lambert. In: LÉOTARD J.-M. 
& COURA G. (dir.), Place Saint-Lambert à 
Liège. Cinq années de sauvetage archéolo
gique. Joumée de r~flexion - 1er déce111bre 
1995, Liège 1, Liège, p. 37). 

les premières traces sépulcrales des der
niers chasseurs-cueilleurs jamais exhumés 
dans un site de plein air de Wallonie et de 
Belgique. Depuis le déclassement des 
ossements de la grotte de La Martina à 
Dinant (TOUSSAINT M. & RAMON F., 
1997. Les ossements humains présumés 
mésolithiques de la grotte de La Martina, à 
Dinant, ne seraient-ils pas plutôt néoli
thiques?, Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 157-
167), ils auraient en outre composé les 
seuls documents anthropologiques des 
phases récentes du Mésolithique de nos 
régions. 

La datation AMS réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 
Laboratory for Archaeology and the 
History of Art de l'Université d'Oxford, à 
partir d'une esquille du péroné, a permis 
de résoudre la question, en réfutant la pos
sibilité d'une attribution au Mésolithique: 

Datation 14C par AMS du péroné supposé 
mésolithique de la place Saint-Lambert. 

En première analyse en effet, diverses 
présomptions pouvaient suggérer la 
contemporanéité de ces restes et des arte
facts lithiques du Mésolithique, notam
ment les observations de terrain des 
archéologues et la comparaison de l'état 
de fossilisation nettement plus important 
de ces pièces par rapport aux nombreux 
restes humains des niveaux historiques du 
site. Une datation radiocarbone s'avérait 
cependant, comme suggéré à l'époque, 
indispensable pour trancher la question. Si 
une telle analyse était venue confirmer 
cette hypothèse, les trois ossements de la 
place Saint-Lambert auraient en effet été 

OxA- 6452 = 1200 ± 50 BP, soit après 
calibration, entre 720 AD et 890 AD à 1 a 
et entre 680 AD et 950 AD à 2 a, en dates 
calendaires. On le voit, le péroné de la 
place Saint-Lambert remonte au Haut 
Moyen Age, vraisemblablement à la fin du 
vrne ou au rxe siècle de notre ère, comme 
de multiples autres ossements humains du 
site (CHARLIER Ch., 1984. Etude anthro
pologique des sépultures du Secteur orien
tal. In: ÜTTE M. (dir.), Les fouilles de la 
place Sai11t-La111bert à Liège, Liège 
(Etudes et Recherches Archéologiques de 
l'Université de Liège, 18), p. 289-293). c 
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L'origine de l'intrusion dans les collec
tions mésolithiques de quelques ossements 
humains médiévaux est délicate à cerner. 
Le péroné a été repéré dès la fouille, ce qui 
exclut la possibilité d'un mélange de docu
ments lors du lavage ou du marquage. 
Peut-être l'environnement immédiat de la 
découverte était-il plus perturbé qu'ima
giné lorsque le document a été signalé, 
avec apport au voisinage des dépôts méso
lithiques de remblais pouvant contenir du 
matériel plus récent? 

Les pièces étudiées montrent, enfin, que 
le degré de fossilisation des ossements 
humains de la place Saint-Lambert peut 
varier assez fortement dans les mêmes 
phases chronologiques, ici le Moyen Age. 


