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Andenne/Sclayn : approche combinée de fouilles 
verticale et horizontale en grotte. 
Le cas de l’industrie moustérienne du complexe 
sédimentaire 1A de Scladina
Dominique Bonjean, Kévin Di Modica et Grégory Abrams

Au fi l des trente-trois années de fouille 
quasi permanente à la grotte Scladina, la 
stratigraphie est devenue de plus en plus 
complexe, à mesure de l’avancée du chan-
tier vers le fond de la cavité. La vingtaine 
de couches sédimentaires observées en 
terrasse et en entrée de grotte (Gullentops 
& Deblaere, 1992 ; Haesaerts, 1992) a fait 
place à plus d’une centaine de petites strates 
aux géométries complexes (Pirson, 2007). 
A cette étape de la recherche, les décapages 
horizontaux classiques se sont avérés insuf-
fi sants pour enregistrer valablement la dis-
tribution des vestiges. Ils ont été complétés 
par une fouille verticale qui est parvenue 
à respecter la structure stratigraphique 
compliquée, générée par les chenaux et les 
dépôts érosifs (Bonjean, 2009).

Méthode

La stratigraphie de Scladina est typique-
ment cavernicole : subtile, oblique, irrégu-
lière, composée d’une imbrication complexe 
de reliquats de couches sédimentaires éro-
dées. Les larges décapages visant à dégager 
les surfaces sur lesquelles les hommes ont 
vécu, n’ont pas pu éviter ces pièges stratigra-
phiques et ont parfois associé des vestiges 
anachroniques (Bonjean et al., 2009).

Afin de remédier au problème, une 
approche de terrain a été adaptée, com-
binant la fouille horizontale sur surface 
réduite (50 x 25 cm) et la multiplication 
de coupes périphériques afi n d’assurer un 
contrôle permanent des dépôts. A travers 
tout le gisement, les investigations archéolo-

Les dépôts stratifi és (ensemble des couches 5, 

4B-LI, 4B-UN, 4B-IL) sont d’abord affectés 

par un chenal (4A-CHE) qui les érode et se 

sédimente en plusieurs phases. Ensuite, les 

bioturbations pléistocènes et holocènes para-

chèvent la phase de remaniement en créant 

en coupe une mosaïque de sédiments dont il 

convient de reconstituer la genèse.
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