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La grotte Lombeau - ou Lombot selon 
certaines cartes - est située sur la rive 
droite de !'Eau d'Heure, à Mont-sur
Marchienne, sur le territoire de la ville de 
Charleroi, un peu au sud du viaduc auto
routier qui franchit le cours d'eau ( coord. 
Lambert: 151,54 est! 118,90 nord). Les 
abords du site ont été bouleversés par des 
travaux de carrière et sa partie antérieure 
détruite par la construction d'un chemin 
carrossable qui longe le versant droit de la 
vallée. La cavité s'ouvre approximative
ment vers !'ouest, quelques mètres à peine 
au-dessus du niveau actuel de la rivière. 
Bien qu'elle soit connue de longue date, 
c'est seulement peu avant le milieu de la 
présente décennie que son intérêt anthro
pologique a été remarqué par Georges 
Dubuis qui y pratiqua des travaux 
intensifs. 

La plupart des documents récoltés à 
cette occasion sont des ossements 
humains - de nombreuses dizaines - pro
venant de plusieurs défunts. Toutes les 
parties du squelette sont représentées. Ces 
os ont été extraits d'une sorte de « cais
son» rocheux naturel de moins d' 1 m2 

situé contre la paroi du fond de la cavité. 
Ils étaient apparemment disposés en vrac, 
sans guère d'ordre. Ils étaient enrobés 
dans de la brèche et étaient, pour certains, 
en partie ocrés. La disposition des docu
ments ne plaide à l'évidence pas en faveur 
d'inhumations primaires. Quelques silex 
taillés, notamment laminaires, et plusieurs 
fragments de bois de renne y étaient direc
tement associés. Un amas de bois de renne 
a en outre été repéré juste devant le « cais
son». De prime abord, on pouvait penser 
être en présence d'un dépôt funéraire du 
Paléolithique final, découverte qui aurait 
été unique dans le bassin mosan wallon. 
Quelques ossements récoltés à plusieurs 
mètres devant le «caisson», sous le che
min qui a amputé l'avant de la grotte, et 
d'autres repérés de-ci de-là dans les sédi
ments situés à la gauche du «caisson» 
amenaient cependant à se poser la ques
tion de l'homogénéité stratigraphique, 
chronologique et culturelle de l'ensemble 
des documents récoltés. 

Grâce à !'obligeance de l'inventeur, 
cinq datations radiocarbones par AMS ont 
pu être réalisées à la « Radiocarbon Acce
lerator Unit, Research Laboratory for 
Archaeology and the History of Art» de 
l'université d'Oxford. Elles montrent la 
complexité des utilisations successives du 
site. Trois ensembles ont ainsi pu être mis 
en évidence, un du Néolithique, un du Etat actuel de la grotte Lambeau: l'a111as 

Mésolithique ancien et un qui correspond d'ossements humains se trouvait au 111ilieu. 

au Tardiglaciaire. 
Le dépôt d'ossements humains qui 

s'étend sous le chemin a été daté en utili
sant un troisième métatarsien : OxA-6446 
= 4500 ± 60 BP, soit entre 3360 et 2920 
après calibration à l a et entre 3340 et 
3090 à 2 a. Il correspond au Néolithique 
final et situe chronologiquement une des 
plus récentes couches du remplissage de la 
cavité. Cette datation s'insère bien dans le 
corpus des dates des sépultures collectives 
et ossuaires du Néolithique mosan. Elle se 
place à peu près à la limite entre les dépôts 
du Néolithique final - qui s'échelonnent 
dans le courant du dernier tiers du qua
tlième millénaire avant notre ère et dans 
les premiers siècles du troisième, en dates 
calibrées - et ceux du Néolithique moyen, 
dont le trou de la Heid à Comblain-au-

Calibration de la datation d'un osse111ent 
néolithique de la grotte Lambeau. 
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LOMB-5 : 4500±60BP 
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