
Calibration de lu dutation AMS de lu clavi
cule d'enjèmt. 

4800BP 

Journée d'Archéologie luxembourgeoise, 
25 et 26 février 2000, Rochefort, p. 14-26). 

Un des aspects les plus étonnants des 
recherches récentes tenait à la découverte 
d'un petit fragment de clavicule d'un 
jeune enfant au sein de la fosse d'érection 
du menhir. A l'époque de la fouille, sa 
signification restait incertaine : s'agissait
il d'un document remontant au Néo
lithique ou avait-on affaire à une intrusion 
plus ou moins récente? Une datation 
radiocarbone par AMS, réalisée à la 
Radiocarbon Accelerator Unit, Research 

Laboratory for Archaeology and the 
History of Art de l'Université d'Oxford, 
apporte la réponse: OxA-8828: 4425 
± 45 BP, soit après calibration, entre 3270 
et 2920 BC à l cr et entre 3340 et 2910 à 
2 cr. Le cr Cl3 est de -20.9. 

OxA-8828 : 4425±45BP 

Il y a lieu de rapprocher cette décou
verte de celle qui fut réalisée autrefois sur 
le site des trois menhirs de « Bouhai
mont », à Oppagne, où trois menus frag
ments d'ossements humains ont été 
recueillis, malheureusement sans informa
tion à propos de leur contexte (DE LOË A., 
1908. Nos recherches et nos fouilles 
durant le deuxième semestre de 1906. 
Fouilles à Oppagne, Bulletin des Musées 
royaux des Arts décoratifs et industriels, 
2e série, I, p. 52-53). Quoi qu'il en soit, et 
en espérant pouvoir un jour obtenir une 
datation radiocarbone des restes osseux de 
« Bouhaimont », il semble que certains des 
menhirs du «champ mégalithique de 
Wéris » participaient à la fonction funé
raire de l'ensemble. Indiquaient-ils la pré
sence, au voisinage, de sépultures plus dif
fuses que les allées couvertes ? La 
découverte d'os humains dans l'une ou 
l'autre fosse d'érection, en quantité mani
festement très réduite, aurait-elle plutôt 
une signification rituelle? La poursuite 
des fouilles à Wéris et notamment la 
reprise prochaine de travaux aux menhirs 
de « Bouhaimont » apportera peut-être, au 
moins peut-on l'espérer, de nouveaux élé
ments d'interprétation à ce sujet. 
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Durbuy/Izier: fouille et redressement 
d'un menhir de type « Zeupire » à Ozo 

Christian FRÉBUTTE, Stéphane PIRSON, Michel TOUSSAINT, François HUBERT, 
Sylviane LAMBERMONT et Philippe MASY 

Au cours des mois de mai et de juin 
1999, la Direction de !'Archéologie du 
Ministère de la Région wallonne et 
l' ASBL Association wallonne d'Eh1des 
mégalithiques ont entrepris la fouille de la 
« piel1'e d'Ozo ». Ce monolithe de pou
dingue, couché à la surface d'un champ, 
s'est avéré être un menhir (TOUSSAINT M., 
FRÉBUTTE C., PIRSON S., HUBERT Fr., 
LAMBERMONT S. & MASY P., 1999. 
Fouilles 1999 au champ mégalithique de 
Wéris: le menhir d'Ozo (Durbuy, province 
de Luxembourg), Notœ Prœhistoricœ, 19, 

152 

p. 143-153). Dans l'état actuel des 
recherches, ce bloc marque la limite sep
tentrionale du «champ mégalithique de 
Wéris»; il est situé à mi-distance des vil
lages d'Izier et d'Ozo, deux villages de la 
commune de Durbuy, à 35 m à l'est de la 
route qui les relie (parc. cad. : Durbuy, 
8e Div., Sect. D, n° 40"; coord. Lambert: 
235,127 est/119,443 nord; carte IGN 
4915-6, Hamoir-Ferrières). A son emplace
ment, le substrat géologique est constitué 
de siltite alors que le bloc lui-même est en 
poudingue, issu de la Formation de 


