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gnacien et au Tjongérien (Otte, 1998). Ces 
pièces ont toutes été exhumées, pêle-mêle, 
du limon brun jaune situé au sommet du 
remplissage sédimentaire de Scladina, à 
l’aplomb d’une cheminée aujourd’hui col-
matée par la calcite holocène. Par sa teinte 
et son aspect non compact, ce limon est tout 
à fait comparable à celui qui compose l’en-
semble Z1 de la doline. Les conditions de 
mise en place de ces vestiges dans la grotte 
sont donc très proches de celles qui amenè-
rent la lame en silex noir : les limons accu-
mulés sur le plateau (bassin d’alimentation) 
ont incorporé progressivement des artefacts, 
tantôt attribuables à la fi n du Paléolithique 
moyen, tantôt au Paléolithique supérieur. 
Les ouvertures des doline et cheminée ont 
provoqué des soutirages, aspirant les sédi-
ments et les distribuant de façon aléatoire 
dans la cavité en provoquant souvent des 
inversions stratigraphiques.

Ces observations de géométries sédimen-
taires démontrent une nouvelle fois l’aspect 
capital d’une fouille en microstratigraphie, 
laquelle intègre les modes de mise en place 
et la dynamique de dépôt des sédiments 
dans les sites afi n de comprendre les rai-
sons de la présence des vestiges dans nos 
gisements. Puisqu’en grotte presque tous 

les témoins sont en position secondaire, il 
importe d’évaluer l’intensité du remanie-
ment. Le sont-ils depuis l’entrée de la cavité, 
depuis la terrasse ou depuis le plateau ? Le 
découpage microstratigraphique des strates 
sédimentaires remet de l’ordre dans la chro-
nologie des événements, là où le cartésien 
n’a jamais vraiment réussi.
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2008 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins
Marc Groenen

Les fouilles archéologiques se sont 
poursuivies régulièrement durant l’été et 
l’automne de l’année 2008, avec le concours 
des étudiants en archéologie. Les travaux se 
sont concentrés dans la salle du porche et ont 
eu pour but de repréciser la stratigraphie des 
occupations paléolithiques, de poursuivre le 
dégagement des structures de combustion 
et de commencer le décapage d’une zone à 
l’arrière de la seconde entrée.

Le décapage à plat de cette nouvelle aire 
(I9/11-K9/11) à l’arrière de la seconde entrée 
a été entamé afi n de vérifi er la présence de 
niveaux aurignaciens dans la partie moyenne 
du porche. Seules les couches superfi cielles, 
non archéologiques, ont été ôtées. La pro-
chaine campagne devrait permettre d’attein-
dre les couches en place. L’intérêt est de 
pouvoir préciser l’étendue des occupations 
aurignaciennes dans le porche. L’état actuel 
des travaux semble, en effet, montrer que 
seule la zone antérieure a été occupée par 
les groupes aurignaciens. Face à la première 
entrée (G6/7), B. Marée avait mis au jour des 

instruments et des déchets de débitage en 
silex. Il n’avait cependant pas pu relever de 
séquence stratigraphique (Groenen, 2002 ; 
Marée, journal inédit). C’est pourquoi nous 
avions entamé la fouille de l’autre côté du 
pilier rocheux (en J10/11). Cette fouille, tou-
jours en cours, a livré des restes osseux de 
faune quaternaire (cheval, rhinocéros, cerf 
ou renne), des instruments en os et quel-
ques pièces de silex. Elle a surtout donné 
une séquence stratigraphique qui a permis 
de montrer l’existence de plusieurs niveaux 
d’occupations durant l’Aurignacien, ce que 
les dates 14C AMS ont, du reste, confi rmé 
(Groenen, 2005).

Toujours dans la partie antérieure de la 
salle, la continuation de la fouille en J8 dans 
les niveaux moustériens a permis de relever 
un profi l en KL8/9. La comparaison avec 
les autres séquences stratigraphiques qui 
s’articulent avec ce dernier a mis une nou-
velle fois en évidence la continuité globale 
des niveaux, malgré des déformations de 
parties de séquences (« guirlandes » de cryo-
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