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Pont a fourni la datation la plus récente 
(Lv-1586 = 4650 ± 60 BP, soit entre 3510 
et 3340 après calibration à 1 cr et entre 
3650 et 3100 à 2 cr; TOUSSAINT M. & 

Calibration des trois datations d'ossements mésoli
thiques de la grotte Lambeau. 

M. Stl.iver, A Long ar.d R.S. Kraeds. 1993 Radiocarbon35(1); OxCa!v2.18cubr:4 sd:12 prob{chron] 

DATE OxA-6441 LOMB 2: 9410±70BP 

68.2% confidence 

8830BC (0.03) 8810BC 

8590BC (0.97) 8340BC 

95.4% confidence 

8950BC (1.00) 8200BC 

9000BC 8800BC 8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 

Calibrated date 

M StUver,AlongandR.S. Kraeds.1993Radiocarbon35(1); OxCalv2.18cubr:4sd.12prob[chronj 

L.J 

LOMB-1 : 9360±75BP 

68.2% confidence 

8580BC (0.02) 8570BC 

8530BC (O. 79) 8330BC 

8310BC (0.19) 8260BC 

9000BC 8800BC 8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 

Calibrated date 

M Sbiver, A Long and R.S. Kra eds. 1993Radlocarbon35{f); OXCal v218 cub r.4 sd:12 prob[chronj 

u 

LOMB-4 : 9015±80BP 

68.2% confidence 

8090BC (1.00) 7970BC 

95.4% confidence 

8330BC (0.02) 8310BC 

8210BC (0.98) 7910BC 

8600BC 8400BC 8200BC 8000BC 7800BC 7600BC 

Calibrated date 
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BECKER A., 1992. La sépulture Michels
berg du trou de la Heid à Comblain-au
Pont (Province de Liège, Belgique), Les 
Chercheurs de la Wallonie, 32, p. 7-30). 

Trois autres datations, réalisées à partir 
d'ossements humains extraits du «caisson» 
rocheux naturel ainsi que de ses abords et 
provenant de trois personnes différentes, 
indiquent la présence d'un dépôt funéraire 
du Mésolithique ancien et non du Paléoli
thique final. Peut-être peut-on le comparer 
à celui qui a été fouillé récemment à la 
grotte du Bois Laiterie (TOUSSAINT M., 
LÔPEZ-BAYÔN I., ÜTTE M., STRAUS L. G., 
LÉOTARD J.-M., V ANDENBRUAENE M., 
GAUTIER A., LAMBERMONT S., ANCION V. 
& LACROIX P., 1998. Les ossements 
humains du Mésolithique ancien de la 
grotte du Bois Laiterie, à Profondeville 
(province de Namur) : note préliminaire. 
In : Sixième journée d'Archéologie namu
roise. Actes 6, p. 33-50). Ces trois dates 
mésolithiques sont assez homogènes, au 
cours du neuvième millénaire avant notre 
ère en dates calibrées. Elles sont très pro
ches de celles des autres sépultures des 
derniers chasseurs de nos régions, notam
ment la fissure D4 de Loverval, la grotte du 
Bois Laiterie, la grotte de Claminforge, la 
grotte Margaux ou encore l'abri des 
Autours. Elles ont été obtenues en utilisant 
pour chacune un cinquième métatarsien 
humain. En voici le détail : 

• OxA- 6441 = 9410 ± 70 BP, soit entre 
8830 et 8340 après calibration à 1 cr et 
entre 8950 et 8200 à 2 cr; 

• OxA- 6440 = 9360 ± 75 BP, soit entre 
8580 et 8260 après calibration à 1 cr et 
entre 8850 et 8050 à 2 cr; 

• OxA- 6445 = 9015 ± 80 BP, soit entre 
8090 et 7970 après calibration à 1 cr et 
entre 8330 et 7910 à 2 cr; 

Une cinquième datation AMS, obtenue 
en utilisant un élément en provenance de 
l'amas de bois de renne découvert devant 
le dépôt ossifère humain mésolithique, 
donne un résultat nettement plus ancien : 
OxA-6443 = 15.190 ± 110 BP, soit entre 
16.310 et 16.020 après calibration à 1 cr et 
entre 16.450 et 15 .850 à 2 cr. Sur cette 
base, on peut raisonnablement supposer 
qu'une partie au moins des documents 
archéologiques découverts dans le dépôt 
osseux mésolithique, notamment les bois 
de renne, soient plus anciens que lui; ils 
pomTaient y avoir été introduits lors du 
remaniement des sédiments sous-jacents 
lors de l'aménagement de la sépulture. 

Une datation aussi ancienne peut par 
contre être rapprochée des dates similaires 


