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Lamsoul, pointe de flèche à pédoncule, 
fouilles 1995-1996. 

Rochefort/Jemelle: fouilles 1995-1996 au 
monument mégalithique de Lamsoul 

Michel TOUSSAINT et Ivan JADIN 

L'allée couverte de Lamsoul, connue 
depuis 1971 et partiellement dégagée en 
1976 et 1977 par un groupe d'amateurs 
locaux a fait l'objet d'une nouvelle fouille 
conduite par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, du 8 
novembre 1995 au 13 mars 1996. Le 
monument est situé au pied du flanc méri
dional de la colline de «Rubiémont», sur 
le territoire de l'ancienne commune de 
Jemelle, à Rochefort. Ses coordonnées 
Lambert sont 213, 88 km est/93,10 km 
nord. La vaste parcelle cadastrale où se 
trouve le site porte le n° 274\ Rochefort, 
2' Div., Jemelle, Sect. B. 

En partie ruiné, le mégalithe est le seul 
de Wallonie à disposer encore du tumulus 
qui le recouvrait. La zone d'entrée est 
détruite. Les deux orthostates du côté 
gauche de la chambre et les deux piliers 
du chevet, disposés en «V», sont encore 
dressés. La dalle de couverture du chevet 
est la seule conservée in situ. Tous les 
orthostates droits ont été basculés à l'inté
rieur de la chambre au cours des Temps 
Modernes. La fouille récente confirme 
que le monument a été implanté dans une 
tranchée creusée selon la ligne de pente 
du terrain environnant. La base de certains 
piliers repose sur une rainure longitudina
le aménagée dans le substrat schisteux. Vu 
leur étroitesse, de telles rainures servent 
peut-être davantage à marquer la position 
où devaient être disposés les orthostates 

qu'à réellement les ancrer dans le sous
sol. Les piliers sont maintenus par des 
blocs de calage et par d'imposants amas 
de blocs déversés dans la tranchée d'im
plantation, sur les deux côtés extérieurs et 
à l'atTière du monument. Les interstices 
entre les orthostates semblent eux aussi 
avoir été comblés pm· de la blocaille. 
Devant le mégalithe s'étale un empierre
ment grossier, allongé perpendiculaire
ment à l'axe de la chambre et fait de blocs 
et de dallettes irrégulières. Le matériel 
archéologique se réduit à quelques silex 
dont une belle pointe de flèche losange à 
pédoncule, à quelques tessons de poterie 
et à un petit lot d'ossements humains 
appartenant au moins à un enfant et à un 
adulte. Les diverses analyses en cours de 
réalisation (radiocarbone, palynologie, 
anthropologie, pédologie, matières pre
mières) devraient permettre de mieux 
comprendre la structure du monument et 
de le comparer aux autres sépultures 
mégalithiques de Famenne et des régions 
voisines (TOUSSAINT M. & JADIN I., 
1996. Fouilles 1995-1996 à l'allée cou
verte de Lamsoul, Jemelle, Rochefort, 
province de Namur, Notœ Prœhistoricœ, 
16, p. 183-195; TOUSSAINT M., JADIN l., 
HUBERT F. & BECKER A., 1997. Les 
monuments mégalithiques de Lamsoul, 
«Wéris l» et «Wéris Il». Un essai de com
paraison, Cinquième Journée d'Arché
ologie namuroise. Actes 5 , p. 31-52). 
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Sambreville/Moustier-sur-Sambre: site néolithique 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

A Sambreville, une parcelle faisant 
l'objet d'un permis de lotir et située à peu 
de distance d'un site néolithique 
(Moustier-sur-Sambre, Froidmont) a pu 
être sondée à la requête de la commune et 
du propriétaire concerné (Moustier, pat-c. 
cad. C68, S2). Plusieurs tranchées de son-
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dages ont permis de constater la présence 
du sol en place sous la couche arable. 
Seuls quelques tessons «d'allure protohis
torique» ont été recueillis dans une petite 
fosse. Il convient de noter, cependant, la 
relative densité de fragments de silex sur 
toute la surface de la parcelle. 11111 1996 


