
Anlhrcpologie eI Préhistoirv, 101, 1990, 35-37

Ltabri de la Sigi[ée. V. Datation par le radiocarbone

Mark Van STRIJDONCK

1. MATER,IEL ET METHODES

L'âge obtenu par la méthode de datation laC

n'est jamais déterminé de manière précise, mais il est
"distribué" autour d'une valeur moyenne. Une date
laC est toujours donnée avec une "erreur" standa^rd
qui est déterminée par la nature même de la radioacti-
vité (Van Strydonck et Gerards, lg83). L'âge conven-
tionnel (exprimé en BP = avant le présent) n'est pas
un âge réel car les constantes dans les calculs ne sont
pas très exactes et la teneur en raC de I'atmosphère
n'a pas été constante. La dendrochronologie fournit
une courbe de correction. Mais à cause des variations
de la concentration du laC d"ns I'atmosphère, cette

courbe n'est pas régulière, ce qui augmente I'erreur
sur la date (fig. 1) (Van Strydonck, 1987).

La datation a été effectuée sur des fragments d'os
humains provenant de la sépulture collective de I'abri
de la Sigillée située à une profondeur de 37 à 62 cm
sous le niveau du sol actuel.

On a extrait le collagène de I'os qui est la frac-
tion stable dans ce type d'échantillon et on a ob-
tenu assez de collagène pour faire deux datations.
Après ce prétraitement on a appliqué la procédure
normale, c'est-à-dire combustion et transformation en
méthane. Ce méthane est utilisé comme gaz de comp-
tage dans un compteur proportionnel.
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Figure 1 : Calibration d'une date conventionnelle de 4.460 + 60 BP en date calendrier.
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Réf. du Labo. Ag"
Conventionnel

Ag"
Calibré (.)

IRPA 920(A)':"-^-:':1:)
Moyenne pondérée

4.460 + 65 BP
n n-u:-1 

:: :t

4.460 + 60 BP

1 sigma (68,9%)
3327-3229 cal BC @TVo)
318t3157 cal BC (II%o)
314,t3035 cal BC (5To)
2 sigma (95,5%)
3341-3022 cal BC (88%)
29912928 cal BC (I2To)

Tableau 1 : Dates l4C (Référence : Abri de la Sigillée, Bomal). (.) : calibrage selon Pearson el a1.,1986.
Logiciel de calibrage selon Stuiver et Reimer, 1986.

2. RESULTATS
Les résultats sont donnés dans le tableau l.

3. DISCUSSION

Avec une probablité de g5 To,l'àge réel est com-
pris entre 3341 et 2928 cal BC (fig. 2). Cette four-
chette est assez grande. Même avec une probabilité
de 68 To, elle est à peu près de 300 ans. Ce phénomène

est causé par une irrégularité dans la courbe de cali-
brage (irrégularité de Suess-Wiggle) due à une va^ria-
tion de la concentration du laC dans I'atmosphère.
La figure 2 donne la distribution de la probabilité de
la date calibrée. On voit qu'à cause de la forme de la
courbe de calibrage, la probabilité présente différents
pics.
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Figure 2 : Distribution de la probabilité de la date calibrée.
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Du fait que l'échantillon est un ensemble de plu-
sieurs fragments provenant de différents niveaux du
site, la date n'est qu'une moyenne. Si le remplissage
des niveaux a été assez rapide, comparé à l'écart type
de la mesure, la date indique l'époque de I'occupation.
Si le remplissage a été lent (plus de deux siècles), la
date ne donne que la moyenne sans indication sur le
début et la fin du phénomène.
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