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PREHISTOIRE

Andenne/Sclayn : un nouveau témoin 
du Paléolithique supérieur à Scladina
Dominique Bonjean, Kévin Di Modica et Grégory Abrams

En 1997, une doline a été repérée dans la 
partie la plus reculée du chantier de fouille 
de la grotte Scladina, à environ 35 m de l’en-
trée (Bonjean et al., 2002). Son ouverture et 
sa fouille partielle ont permis le dégagement 
d’une nouvelle séquence stratigraphique qui 
se superpose à la succession de couches 
« classiques », mises en place depuis l’en-
trée de la cavité. Le remplissage du karst, 
opéré pendant les stades isotopiques 5 (dont 
la couche d’occupation « 5 »), 4 et 3 (dont 
la couche d’occupation « 1A »), se trouve à 
présent complété d’une dizaine de niveaux 
supplémentaires attribuables aux stades 
isotopiques 3, 2 puis 1. A l’aplomb de la 
doline, là où elles possèdent leur épaisseur 
maximale, ces nouvelles strates sédimen-
taires ont la caractéristique de présenter un 
pendage bien marqué, opposé à celui des 
couches venant de l’entrée.

Les sédiments écoulés par la doline ont été 
relativement peu remaniés puisqu’ils n’ont 
subi qu’un déplacement vertical, du plateau 
vers le fond de la cavité, à l’opposé de ceux 
distribués latéralement dans toute la grotte 
au départ de la terrasse, par ruissellements et 
fl ots de débris successifs (Pirson, 2007). La 
potentialité d’y découvrir des agencements 
anthropiques signifi catifs est énorme et déjà 
plusieurs niveaux ont livré de nouvelles tra-
ces d’occupation : une centaine d’artefacts 
lithiques (couche Z6, SIM 3) ainsi que des 
ossements de renne portant des marques de 
boucherie (couche Z4, SIM 3) (Bonjean et 
al., 2003).

La couche Z1, qui termine de combler la 
doline, a livré un artefact tout à fait excep-
tionnel. Il s’agit d’une lame (long. = 16,5 cm ; 
larg. = 2,5 cm ; ép. = 1,2 cm) aménagée à 
partir d’un silex gris foncé, presque noir, 
mat et lisse : une matière première jusqu’à 
présent inédite dans les collections de Scla-
dina. Seules deux inclusions blanchâtres et 
le résidu d’une géode sur la face ventrale de 
l’objet rompent l’uniformité de la matière 
première. Son état de conservation est tout 
à fait remarquable par rapport au reste du 
matériel lithique exhumé à Scladina. Aucune 
patine, aucun lustre n’affecte ses surfaces. 
Les tranchants sont particulièrement frais, 
à peine endommagés par quelques esquilles 
inframillimétriques à millimétriques qui, 
pour la plupart, se concentrent dans le tiers 
proximal de l’objet et pourraient éventuel-
lement refl éter un système de préhension ou 
d’emmanchement.

Très allongée et épaisse, la lame présente 
une section asymétrique à trois pans qui ren-
voie à l’exploitation d’un nucléus volumé-
trique. Son profi l longitudinal est rectiligne, 
perturbé seulement par les ondulations qui 
marquent la face ventrale. A la base de celle-
ci, un bulbe diffus évoque un débitage au 
percuteur tendre à partir d’un talon linéaire. 
La face dorsale, quant à elle, présente une 
série de négatifs qui indiquent l’obtention, 
précédemment, d’au moins huit lames selon 
une modalité bipolaire.

La partie distale a fait l’objet d’une mise 
en forme toute particulière. Deux enlève-
ments rebroussés évoquent des coups de 
burin. Postérieures à ceux-ci, quelques 
retouches sur le bord gauche et une tron-
cature oblique sur le bord droit lui amé-
nageaient une pointe dont l’extrémité est 
aujourd’hui cassée.

Les caractéristiques techno-typologiques 
de cette pièce ne permettent pas une attribution 
culturelle précise. Les affi nités les plus mar-
quées doivent être à rechercher dans les séries 
de la fi n du Paléolithique supérieur, magda-
léniennes ou creswelliennes notamment, par 
l’aspect régulier de la production laminaire et 
le recours à une troncature oblique.

Le Paléolithique supérieur était déjà 
documenté à Scladina par une vingtaine 
d’artefacts : grattoirs, burins sur lames, 
lamelles à dos courbe, attribués à l’Auri-

Une nouvelle culture à Scladina : lame 

appointée magdalénienne ou creswellienne 
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