
Calibrations des deux datations sur les 
squelettes humains. 

est de 9. La céramique grossière, qui pour
rait aussi bien appartenir à la fin de la 
période laténienne qu'au début de l' épo
que gallo-romaine, comprend des 
fragments de récipients à col ouvert et à 
fond plat et un bord de vase de type 
kurkurn. Un récipient en céramique fine, 

réalisé au tour rapide et représenté par un 
seul tesson appartient plus sûrement à une 
production gallo-romaine. Le seul motif 
décoratif présent est un décor au peigne, 
dont sont ornés au moins trois individus. 
L'ensemble date probablement du tout 
début de l'époque gallo-romaine. 

Rochefort/Jemelle : datation 14C d'os humains 
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En 1997, la fouille d'un bâtiment annexe 
de la villa (Chronique de l'Archéologie 
wallonne, 1998, 6, p. 169-170) avait permis 
de retrouver deux squelettes. Le bâtiment 
pourvu d'un cellier adopte le plan d'une 
villa classique en réduction. Sa fonction 
d'habitat ne fait aucune doute. Les deux 
inhumations, un adulte masculin et un nou
veau-né, localisées à l'intérieur du bâtiment 
se situaient à même la roche en place. Les 
os se trouvaient très proches de la smface 
du sol d'occupation en tene battue. Aucun 
matériel n'était associé à ces squelettes. 
Nous avons fait procéder à une datation 14C 
sur les deux individus. 

Le résultat confirme l'attribution des 
deux inhumations à l'époque romaine. 
L'enfouissement du nouveau-né remonte
rait au ne siècle et serait donc 
contemporain de l'activité même du bâti
ment. Les cas de ce genre de dépôts sont 
maintenant bien connus à l'intérieur 
d'habitation. L'adulte serait une inhuma
tion plus tardive qui se placerait plutôt aux 
rne-rvc siècles. 

Malgré l'absence de stratigraphie, 
l'inhumation plus ou moins orientée, la 
tête à l'est, a sans doute été effectuée dans 
une partie déjà en ruines du bâtiment. 
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