
Tableau 1. Datations Cl4 AMS 

obtenue en 2004. 

Tab/eau 2. Datations Cl4AMS 

obtenue en 2007. 

canés GH/1-2 de notre canoyage (cf. plan), 
la zone II les carrés JK/2 à LM/1-2 de la 
diaclase - en fonction de la progression de 
ces travaux-, la zone III la surface d'inter
section entre diverticule et diaclase (canés 
HI/2-3), la zone IV l'entrée du diverticule 
(canés HI/4-5) et la zone V - dégagée en 
automne 1979-le fond de la diaclase (canés 
NP/1-2). 

De nombreux restes de faune pléisto
cène, qu'il pensait provenir d'un repère de 
hyène situé dans le réseau supérieur, avaient 
été exhumés (Marée, 1979-1984). Un pre
mier examen nous avait permis de montrer 
non seulement qu'ils étaient en place et 
d'origine anthropique, mais encore qu'ils 
conservaient des traces d'activités de bou
cherie (Groenen, 2002). Ce riche matériel 
osseux, actuellement en cours d'étude, avait 
été récupéré sans indication de niveau, et 
il n'a donc pas été possible de déterminer 
s'il appartient à un ou à plusieurs horizons 
archéologiques. 

Les cinq dates C14 AMS dont nous dis
posons actuellement pour des restes osseux 
extraits des opérations de déblaiement de 
B. Marée permettent de penser, à cet égard, 
qu'il doit y avoir plusieurs niveaux auri
gnaciens. Deux dates obtenues au dépait de 
molaires de chevaux provenant de la « zone 
II » ont donné respectivement 36.540 ± 
445 BP (KIA 26234) et 31.800 +420/-400 
BP (KIA 35354). La première de ces dates 
peut avantageusement être mise en relation 
avec la date de 36.700 +710/-650 BP (KIA 
35355) provenant de I12 dans la salle et celle 
de 35.960 + 760/-700 BP (KIA 35356) prove
nant de la« zone IV » - toutes deux faites au 
départ de molaires de chevaux. De même, la 
date de 39.640 ± 625 BP (KIA 26235) obtenue 
pour une molaire de rhinocéros de la « zone 
m »peut également être rapprochée de celles 
de 39.470± 640 BP (KIA26227) faite surune 
molaire de cheval de J8 et de 39.180 +990/-

Echant. Témoin 

1 Calotte crânienne humaine 

2 Molaire de cheval 

3 Molaire de rhinocéros 

4 Fragment de diaphyse osseuse 

5 Molaire de cheval 

6 Poulie articulaire de pied de cheval 

880 BP (KIA 35358) faite surune molaire de 
cheval de 17. Il semble donc que, lors de ces 
deux périodes, l'homme de Cro-Magnon ait 
occupé la totalité du réseau. 

Seule la date de 31.800 +420/-400 BP 
(KIA 35354)-obtenue, une fois encore, sur 
une molaire de cheval - reste pour l'ins
tant la plus récente pour cette partie de la 
grotte. Elle confirme, en revanche, la conti
nuité des occupations, en s'intégrant entre 
les dates les plus hautes et les deux dates les 
plus récentes: 29.620 +340/-320 BP (KIA 
35357) faite sur une diaphyse d'herbivore 
provenant de I7 et 26.250 ± 160 BP (KIA 
26491) obtenue sur une poulie articulaire 
de pied de cheval en J8, toutes deux cohé
rentes d'ailleurs par rapport à la séquence 
stratigraphique (Z = -156 cm par rapport au 
carroyage pour la première et Z = -102 cm 
pour la seconde). 

Pour confirmer ces interprétations, nous 
avons donc décidé d'ôter les sédiments 
colmatant l'entrée du diverticule afin 
d'entamer des fouilles dans cette partie du 
réseau. L'installation d'une nouvelle porte 
métallique grâce au soutien financier de M. 
François Bellot, Bourgmestre de la commune 
de Rochefort, a facilité l'installation du 
chantier dans cette pa1tie du site. Les fouilles 
ont débuté en 2007. L'un des objectifs 
principaux de la prochaine campagne sera 
de relier les occupations de cette paitie du 
gisement à celles de la salle. 

Je tiens à remercier chaleureusement 
Laurent Haesen, toujours présent, ainsi que 
nos amis de la commune de Rochefort, pour 
leur précieux concours logistique. 
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Date (BP) calBC Réf. 

-2.430 ± 30 -573 ± 130 KIA-25233 

-36.540 ± 445 -39.684 ± 351 KIA-26234 

-39.640 ± 625 -41.612±654 KIA-26235 

-34.350 ± 370 -37.757 ± 844 KIA-26224 

-39.470 ± 640 -41.527 ± 653 KIA-26227 

-26.250 ± 160 -29.159 ± 350 KIA-26491 

Echant. Témoin Date (BP) calBC Réf. 

1 Molaire de cheval 36. 700 + 710/-650 -39.738 ± 473 KIA-35355 

2 Molaire de cheval 39.180 +990/-880 -41.384 ± 788 KIA-35358 

3 Molaire de cheval 31.800 +420/-400 -33.899 ± 665 KIA-35354 

4 Molaire de cheval 35.960 + 760/-700 -38.710 ± 1072 KIA-35356 

5 Diaphyse d'herbivore 29.620 +340/-320 -31.942 ± 366 KIA-35357 
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