
Sambreville/Falisolle: une sépulture collective du 
Mésolithique ancien à la grotte de Claminf orge 

Michel TOUSSAINT 

La grotte de Claminforge est située sur 
la rive gauche de la Bième, un affluent 
méridional de la Sambre, à Falisolle, com
mune de Sambreville, à l'ouest de la pro
vince de Namur. Ses coordonnées 
Lambert sont 167 ,2 km est et 122, 1 km 
nord. Son altitude est d'environ 140 m 
(Carte IGN : Fosses-la-Ville/Tamines, 
47 /5-6). La parcelle où se trouve la grotte 
porte le n° 471' au cadastre de Falisolle
Sambreville. 

La cavité s'ouvre à quelque 9 m au
dessus du sol actuel d'une petite carrière 
désaffectée qui en a détruit la partie anté
rieure. Dans son état actuel, elle se com
pose d'une galerie principale qui s'ouvre 
à l'est-sud-est et d'une fissure exiguë ou 
«grotte Marcel» orientée dans l'axe de la 
cmTière, sensiblement au nord-nord-est. 

C'est le 2 novembre 1988 que le Centre 
spéléologique de la Basse Sambre com
mence à déblayer la fissure annexe de la 
grotte de Claminforge dans le but de trou
ver des extensions karstiques. Très vite 
cependant apparaissent des ossements qui 
avèrent être humains. Après quelques 
jours de fouilles, les spéléologues pré
viennent le préhistorien M. Dewez et, 
avec l'aval de ce dernier, poursuivent leur 
fouille jusqu'au début du mois de 
décembre 1988. Ils découvrent ainsi tren
te-quatre restes osseux humains considé-
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rés à l'époque comme néolithiques, sans 
cependant que des documents archéolo
giques probants ne viennent étayer cette 
hypothèse. Toutes les pièces sont alors 
traitées à l'acétate de polyvinyle pour en 
assurer la conservation. 

Fin 1994, M. Dewez demande à la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne d'entreprendre une 
fouille de contrôle sur le site de manière à 
retrouver du matériel osseux non traité 
chimiquement, afin de permettre une data
tion radiocarbone. Malgré l'extrême rare
té des sédiments encore conservés in situ 
à la «grotte Marcel», cette intervention est 
conduite en janvier 1995. La datation par 
AMS, à Oxford, de l'unique ossement 
humain découvert à cette occasion permet 
de réattribuer la sépulture au Mésolithique 
ancien: OxA-5451 = 9320 ± 75 BP, soit 
approximativement entre 8600 et 8100 
BC en années calendaires, après calibra
tion. Une telle date s'intègre harmonieu
sement dans la série déjà nombreuse dis
ponible pour les sépultures du 
Mésolithique ancien du bassin mosan 
wallon (TOUSSAINT M., RAMON F. & 
DEWEZ M., 1996. L'ossuaire mésolithique 
ancien de la grotte de Claminforge à 
Sambreville (province de Namur), 
Quatrième Journée d'Archéologie namu
roise. Actes 4, p. 19-32). 1111 1995 
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Datation Cl4 par AMS d'un fragment 
osseux humain de la grotte de C/aminforge. 


