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giques commencent par un nettoyage et une 
observation rigoureuse de la coupe frontale 
de la zone à fouiller. La coupe est ensuite 
photographiée et imprimée. Le document 
photographique reçoit les annotations des 
fouilleurs précisant les limites des couches, 
leurs appellations, les observations et les 
repères du découpage cartésien.

Les fouilleurs opèrent ensuite classique-
ment le dégagement des vestiges en suivant 
scrupuleusement la structure microstratigra-
phique, effectuant le retrait des sédiments 
par décapages horizontaux et verticaux afi n 
d’entretenir des coupes fraîches et lisibles. 
De la sorte, les nouveaux niveaux sédimen-
taires qui apparaissent sont aussitôt cernés, 
positionnés stratigraphiquement et le maté-
riel qui en est exhumé, isolé.

Pour déterminer avec précision la nature 
du limon qui supporte les vestiges, l’opéra-
teur de fouille procède à la sculpture d’une 
petite coupe à leur base. Celle-ci est déve-
loppée vers le bas, jusqu’à l’apparition du 
sommet de la couche suivante. Cette opé-
ration permet d’observer l’homogénéité 
des sédiments qui entourent l’objet. Ainsi 
le fouilleur est-il assuré de l’appartenance 
du vestige à la couche qu’il investigue. Par 
la suite, l’enregistrement des artefacts en 
« 3D » reste d’application.

Un tamisage à l’eau des sédiments 
exhumés est systématiquement opéré. Le 
maillage est choisi selon la nature des ves-
tiges récoltés. Les niveaux anthropiques 
sont tamisés à la maille de 2,5 mm, afi n de 
récupérer les esquilles de silex.

L’ensemble sédimentaire 1A : 
motivations, application 
et résultats

Depuis 2007, le niveau moustérien 1A de 
la grotte Scladina est revisité sur le terrain 
en appliquant cette méthode combinée car, 
dans la partie la plus reculée du gisement, 
la couche 1A se présente sous la forme 
d’un véritable complexe sédimentaire, 
constitué d’au moins six dépôts succes-
sifs (Bonjean et al., 2009). L’investigation 
verticale fut motivée par deux éléments 
complémentaires issus du laboratoire et du 
terrain. D’abord, l’analyse des données car-
tésiennes ne refl était aucune organisation 
anthropique de l’espace (Loodts & Bonjean, 
2004) mais indiquait plutôt un remaniement, 
sans pouvoir en détailler ni la modalité, ni 
d’éventuelles phases constitutives. Ensuite, 
la position stratigraphique précise de l’in-
dustrie au sein de 1A – désormais comprise 
comme un complexe de couches – demeurait 
problématique. L’observation des bermes 

résiduelles dévoilait en effet un ensemble de 
petites strates à la géométrie tortueuse, qui 
toutes présentaient des artefacts, des restes 
de faune et du charbon d’os. A cette étape 
de la réfl exion, rien ne permettait d’écarter 
l’hypothèse de l’existence de différentes 
occupations moustériennes successives, 
avec toutes les implications que cela pou-
vait engendrer en terme de chronologie des 
dernières occupations néandertaliennes de 
Belgique et plus largement du Nord-Ouest 
européen (Semal et al., 2009).

La fouille verticale a facilité l’indivi-
dualisation des couches sédimentaires en 
permettant la récolte de vestiges dont la 
contemporanéité est à présent mieux contrô-
lée, même si elle reste inféodée à un contexte 
de remaniements.

Au terme de trois années fructueuses, 
l’investigation de la zone JK24, J26, JK27 
et JK31 a permis la récolte de 194 artefacts et 
51 charbons d’os, répartis de façon variable 
dans les six couches du complexe sédimen-
taire 1A et les quatre de l’ensemble « T » qui 
le surmonte. La première – et plus impor-
tante – concentration de vestiges est située 
clairement dans la couche 1A-GL, illustrée 
par 88 artefacts aux tranchants frais (= 45 % 
des vestiges lithiques) et les 34 fragments de 
charbon d’os (= 59,6 % du total des os brûlés). 
Puisqu’ayant déplacé le matériel archéolo-
gique au cœur du gisement, la couche 1A-GL 
constitue le plus ancien remaniement de l’in-
dustrie, encore visible dans le gisement.

S’enchaîne alors une succession de 
couches, tantôt cryoclastiques et très érosives 
(sous la forme de coulées de débris, telles 
1A-KB, T-GV, T-GR, T-BR), tantôt limo-
neuses et nettement moins agressives (peut-
être mises en place par ruissellement, telles 
1A-GN et T-JV). Tour à tour, elles érodent 
les dépôts qui les précèdent en redistribuant 
une partie de l’industrie, avec une énergie 
en rapport au dynamisme de leur mode de 
dépôt. Les premières affectent directement la 
couche de base 1A-GL, les suivantes agissant 
d’abord sur des dépôts déjà remaniés.

Le phénomène est clairement illustré par 
quelques remontages d’artefacts d’ordre 
interstratigraphique. Ils prouvent le remanie-
ment de 1A-GL, la distribution des artefacts 
dans les diverses couches et viennent confi r-
mer l’observation taphonomique indiquant 
un état de fraîcheur dégressif d’un niveau à 
l’autre. Les fouilles et analyses ultérieures 
devront maintenant déterminer si ce scéna-
rio est applicable à l’ensemble du matériel 
archéologique retrouvé par dessus 1A-GL, 
et spécialement au sein du complexe « T », 
dont une partie du matériel se distingue tant 
par l’excellent état de conservation que par 
le type de silex mis en œuvre (Bonjean et 
al., 2009).
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