
Les deux dates pour Lamsoul semblent 
légèrement plus jeunes mais sont en fait 
très proches de celles obtenues pour l'allée 
couverte de Wéris I, à Durbuy, également 
au départ d'os humains (voir supra). Elles 
montrent que les monuments «légers » et 
allongés de la région de Lomme et 
Wamme, représentés par Lamsoul, mais 
sans doute aussi par l'allée couverte dispa
rue d'Hargimont, coexistaient avec des 
monuments plus massifs du type des deux 
allées couvertes de Wéris. 

Le phénomène des sépultures collec
tives néolithiques en grotte, connu dans 
tout le bassin mosan wallon, a quant à lui 
été daté à maintes occasions par le radio
carbone. D'après les trop rares indices 
culturels associés à ces sépultures, les 
plus vieilles sont attribuables à la culture 
de Michelsberg, à la fin du ye millénaire 
et dans le courant de la première moitié du 
IVe, alors que la majorité correspond à un 
Néolithique récent apparenté à la culture 
de Seine-Oise-Marne et couvre grosso 
modo un millénaire à cheval sur la fin du 
IVe et le début du IIIe millénaire avant 
notre ère (TOUSSAINT M. & BECKER A., 
1992. La sépulture Michelsberg du trou de 
la Heid à Comblain-au-Pont (Province de 
Liège, Belgique), Bulletin de la Société 
royale belge d'Etudes géologiques et 
archéologiques «Les Chercheurs de la 
Wallonie», 32, p. 7-30; TOUSSAINT M., 
1995. Quelques aspects de la probléma
tique des recherches paléoanthropolo
giques et archéologiques dans les sépul
tures préhistoriques holocènes du karst 
mosan, Bulletin de la Société royale belge 
d'Etudes géologiques et archéologiques 
«Les Chercheurs de la Wallonie», 35, 
p. 161-195; CAUWE N. & TOUSSAINT M., 
1997. A propos des sépultures collectives 
de la Préhistoire. ln: CORBIAU M.-H. 
(coord.), Le patrimoine archéologique de 
Wallonie, MRW, Namur (Le patrimoine 
de Wallonie), p. 144-148). Il y a lieu de 
rappeler que les fourchettes chronolo
giques qui précèdent correspondent à l'in
terprétation de données radiométriques 
dont la répartition dans le temps est liée à 
un facteur d'incertitude qui en induit 
l'étalement, ainsi qu'aux fluctuations de 
la courbe de calibration qui, par exemple, 
produisent l'effet de palier bien visible 
vers 3000 BC. La multiplication des ana
lyses radiométriques, l'examen critique 
des résultats et les progrès de la calibra
tion apporteront à l'avenir, pensons-nous, 
des améliorations aux estimations 
actuelles. 

L'allée couverte de Lamsoul, comme 
celle de« Wéris II», est contemporaine de 
la deuxième moitié de la vague de sépul
tures en grotte Seine-Oise-Marne. Or la 
région de Lesse et Lomme est réputée pour 
ses phénomènes karstiques et a, elle aussi, 
livré son lot de sépultures collectives néo
lithiques. La coexistence de deux modes 
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funéraires, sépulture collective sous abri 
naturel et sépulture collective sous méga
lithe, serait ainsi attestée dans une même 
région. Au-delà de divergences architectu
rales, d'un côté l'utilisation d'une struc
ture d'accueil existante, de l'autre la 
construction d'une chambre funéraire, ne 
faut-il pas mettre en évidence l'analogie 
de ces deux modes funéraires collectifs ? 

Une lentille cendreuse et charbonneuse, 
interprétée comme un foyer élémentaire 
établi à même le sol, a été mise au jour 
sous une dalle couchée à l'avant du monu
ment mégalithique de Lamsoul. Après 
détermination anthracologique, dont des 
essences sub-actuelles (Fr. Damblon, 
IRScNB), une sélection de charbons de 
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Calibration des deux dates radiocarbones 
sur os humains rerneillis dans le mégalithe 
de Jemelle-Lamsoul. Réalisé avec le pro
gramme OxCa/ 2.18 (BRONK RAMSEY C., 

1994. Analysis of chronological information 
and radiocarbon calibration: the progmm 
OxCal, Archacological Computing 
Newsletter, 41, p. 11-16; BRONK RAMSEY C., 

1995. Radiocarbon calibration and mwlysis 
of stmtigmphy: the OxCal pmgmm. In: 
COOK G.T., HARKNESS D. D., MILLER B.F. & 
SCOTT E. M. ( ed.), Proceedings of the 15th 
Intemational Radiocarbon Conference, 
Glasgow, Radiocarbon, 37 (2), Glasgm1', 
p. 425-430) sur base de la table décanale de 
M. Stuiver et B. Becker (STUI\1ER M. & 
BECKER B., 1993. High-Precision Decada/ 
Calibrntion of the Radiocarbon Time Sea le, 
AD 1950-6000 BC. In: STUI\!ER M., KRA 
R. S. & DEVINE J. M. (ed.), Calibration 
1993, Radiocarbon, 35 (1), p. 35-65). 


