
éventuellement être féminin. Cette calotte 
présente une térébration approximative
ment circulaire (25 X 30 mm) située au 
niveau de la suture lambdoïde droite, un 
peu plus bas que le lambda. Comme l'un 
de nous (M.G.) a déjà eu l'occasion de le 
signaler, les abords du trou ne présentent 
pas les stigmates spécifiques des modes de 
trépanation empirique connus. Il s'agit 
donc bien plutôt d'un découpage post 
mortem. Une étude plus approfondie devra 
néanmoins être réalisée car les traces de 
découpage ne sont pas visibles sur la tota
lité de la térébration. 

L'occupation paléolithique 
L'occupation la plus ancienne du site 

remonte, dans l'état actuel de nos recher
ches, au début du Paléolithique supérieur 
et appartient au faciès culturel de l' Auri
gnacien. Les premières conclusions 
(Groenen, 2001, sous presse) ont permis 
de montrer que la grotte a été occupée par 
un groupe venu vraisemblablement de la 
région d'Obourg, ayant séjourné à cet 
endroit pour y chasser une faune très 
diversifiée de grands herbivores composée 
de cheval (plusieurs individus), de rhino
céros laineux (plusieurs individus, dont un 
jeune), d'aurochs, de bison, de mammouth 
(deux individus, dont un représenté par 
une dent lactéale) et de cervidés, mais 
aussi de carnivores (hyènes, ours des 
cavernes et panthère). Si l'on excepte un 
racloir de facture indubitablement mousté
rienne, qui a été fabriqué dans un chert de 
l'étage viséen affleurant jusque dans la 
vallée de la Lesse et qui pose la question 
d'une occupation antérieure au Paléolithi
que supérieur, toutes les pièces en silex 
(74) ont été réalisées dans un silex noir à 
grain fin, étranger à la région et provenant 
plus que probablement des bancs crétacés 
du bassin de la Haine (informations aima
blement communiquées par Mlle Carine 
Welter, dont le mémoire de licence a été 
consacré à ce sujet) - certaines, il faut le 
rappeler, se raccordent entre elles. Tous 
ces artefacts ont été découverts au début 
des années 80 dans la <dranchée 7 » (car
rés F7 à 17) réalisée par B. Marée, c'est-à
dire face à l'entrée de la grotte. Nous 
avons voulu savoir si ce petit atelier de 
taille débordait sur les côtés de l'ancienne 
tranchée, et nous avons dès lors entamé la 
fouille des catTés 18-JS par un décapage à 
plat minutieux jusqu'à la profondeur de -
184 cm par rapport au niveau « 0 » du car
royage, sans mettre au jour le moindre 
artefact en silex. Or, nous avons pu déter-
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miner (Groenen & Marée, 2000, p. 68-69, 
fig. 4) que sur les 27 pièces, dont les 
mesures de profondeur fournies par les 
anciens fouilleurs étaient acceptables, trois 
d'entre elles proviennent de niveaux situés 
entre 100 et 106 cm, trois entre - 123 
et 127 cm, une à - 137 cm, dix-neuf 
entre - 140 et-153 cm et une à- 164 cm. 
Il est donc plus que probable que nous 
avons déjà dépassé le niveau de silex le 
plus profond. Tous les sédiments ont été 
tamisés à l'eau à la maille de 1 mm et, si 
l'on excepte 2 dents (1 incisive de cheval, 
1 molaire de bovidé) et 2 fragments d'os 
longs indéterminables, ils se sont révélés 
stériles. Les fouilles de l'année prochaine 
nous apprendront si l'atelier de taille se 
prolonge dans les catTés 16 et J6. 

Un autre problème que nous avait posé 
la campagne de fouille précédente touchait 
le lit de galets présent au fond du porche. 
Nous avons signalé que l'enlèvement 
d'une grosse dalle provenant du plafond 
avait permis le dégagement d'une couche 
homogène de galets en grès provenant de 
la Lomme toute proche (Groenen & 
Marée, 2000, p. 68-71; Groenen, 2001, 
sous presse). Celle-ci prolongeait exacte
ment le niveau de galets mis au jour par B. 
Marée lors de ces fouilles de la tranchée 7. 
Celui-ci avait estimé que ces galets 
avaient été amenés à cet endroit de la 
grotte par de fortes crues de la rivière. 
Après vérification, il était apparu que ces 
galets n'étaient présents ni à !'avant du 
porche, ni sur la terrasse, et nous avons 
donc considéré ce lit de galets comme le 
résultat d'un travail anthropique, réalisé au 
moment de l'occupation aurignacienne 
puisque, entre le niveau des restes 
humains et les galets, il y avait des restes 
de faune quaternaire. Nous avons donc 
poursuivi les fouilles par décapage à plat 
dans la partie arrière du porche, mais sans 
ôter les galets déjà mis au jour. Dans le 
prolongement de la tranchée 7, à la limite 
des cmrés L7, M7, N7 et L8, MS, N8, les 
fouilleurs de l'équipe de B. Marée ont 
entamé le sol sous la grande dalle de pla
fond et ont dû enlever, à cette occasion, les 
galets qui gisaient à cet endroit. La couche 
de galets en place dans des sédiments 
limono-sableux clairs que nous avons 
trouvée intacte sous la grande dalle cal
caire s'interrompt, en effet, brusquement 
et laisse la place à une poche de sédiments 
plus foncés remaniés. Mais les fouilleurs 
de l'époque n'ont cependant pas creusé 
davantage, et lors de nos travaux nous 
avons découvert que sous le premier 


