
calibration à 1 cr et entre 8430 et 8050 
après calibration à 2 cr. 

La poursuite des recherches, en 1998, 
visera à affiner la détermination du 
nombre minimum de défunts représentés, 
à obtenir de nouvelles datations 14C par 
AMS, à déterminer les paramètres démo
graphiques tels que le sexe et la tranche 
d'âge des différents sujets ainsi qu'à éh1-

dier, notamment, la morphologie des osse
ments, leur éventuelle pathologie, les indi
cateurs d'activités et de stress, les carac
tères discrets susceptibles d'évaluer les 
«airs de ressemblance» des défunts et de 
décoder la structure sociale... Il y aura 
aussi lieu d'étendre les dosages de C 13 et 
de N15 permettant d'étudier le régime ali
mentaire, réalisés jusqu'ici sur un seul os. 

Rochefort/Jemelle : datations 14C 

du monument mégalithique de Lamsoul 

Ivan JADIN et Michel TOUSSAINT 

Plusieurs échantillons prélevés lors des 
fouilles conduites en 1995 et 1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul 
(TOUSSAINT M. & JADIN I., 1996. Fouilles 
1995-1996 à l'allée couverte de Lamsoul 
(Jemelle, Rochefort, province de Namur), 
Notœ Prœhistoricœ, 16, p. 183-195; 
TOUSSAINT M. & JADIN l., 1996-1997. 
Rochefort/Jemelle: fouilles 1995-1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul, 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 
4-5, p. 170; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT Fr. & BECKER A., 1997. Les 
monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et «Wéris Il». Un essai de 
comparaison. In: PLUMIER J. (dir.), 
Cinquième journée d'archéologie 1w111u

roise. Actes-5, Namur, p. 31-52) ont fait 
l'objet de datations radiocarbones par 
accélérateur. Ces analyses ont été réali
sées par la Radiocarbon Accelerator Unit 
du Research Laboratory for Archaeology 
and the History of Art de l'Université 
d'Oxford. 

Deux échantillons osseux humains ont 
donné les résultats suivants : 

• OxA-6454: 4115 ± 60 BP, soit entre 
2860 et 2490 années avant notre ère, après 
calibration à 1 écart type, avec une plus 
grande probabilité entre -2760 et -2570; 
calibré à 20, ce résultat correspond à un 
âge calendaire compris entre -2880 et 
-2470. Le 8 Cl3, normal pour le type de 
matériau, est de -20,6 %. L'échantillon 
daté provient d'un talus récolté sous le 
pilier VII, dans la rainure d'implantation 
de celui-ci, ce qui pose un problème 
archéologique: s'agit-il d'un dépôt de fon
dation ou plutôt d'un élément déplacé par 
un animal fouisseur? 
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• OxA-6455: 4055 ± 55 BP, soit entre 
2830 et 2470 avant notre ère, après cali
bration à 1 intervalle de confiance, avec 
une plus grande probabilité que l'événe
ment daté ait eu lieu entre -2630 et -2470. 
Calibré à 20, ce résultat se trouve compris 
entre 2870 et 2450 avant notre ère. 
L'échantillon daté faisait partie d'une pha
lange recueillie à la base de la chambre en 
036. Son 8 Cl 3, également normal, est de 
-20,9%0. 

Ces deux dates, obtenues sur des osse
ments recueillis sur le sol de la chambre 
funéraire et sous un des orthostates, ont 
toutes les chances de c01Tespondre aux pre
mières phases d'utilisation sépulcrale du 
monument. Celui-ci a-t-il cependant été 
utilisé un certain laps de temps et les deux 
échantillons c01Tespondent-ils à deux indi
vidus de générations différentes ? Le déca
lage entre les deux résultats radiomét1iques 
pourrait refléter tout aussi bien ce fait que 
la fluctuation du taux de radiocarbone dans 
l'atmosphère de l'époque et l'imprécision 
technique de la méthode de datation. Les 
âges moyens sont distants chacun d'un 
sigma, si bien que statistiquement, il est 
probable que cet écart ne soit pas significa
tif. Retenons cependant que les répartitions 
des cmTespondances probables en âge réel 
de chacune des dates se chevauchent large
ment, que les deux inhumations ont eu lieu 
entre 2880 et 2460 avant notre ère, avec un 
risque d'etTeur infé1ieur à 5 %, qu'il s'agit 
là d'un écart maximal entre ces deux évé
nements, et enfin qu'il y a une probabilité 
forte de quelque 60 % pour que l'utilisation 
sépulcrale ait eu lieu entre -2700 et -2470, 
soit dans le courant du deuxième quart du 
me millénaire avant notre ère. 


