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tiellement à dégager davantage la couche 
moustérienne afi n d’évaluer son extension. 
Cette opération devrait permettre de pla-
nifier la suite du programme développé 
au Trou de l’ Abîme, tant sur terrain qu’en 
matière de prélèvements et d’analyses du 
paléoenvironnement.
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2010 
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins
Marc GROENEN et Alison SMOLDEREN

Les fouilles archéologiques se sont pour-
suivies régulièrement durant l’été et l’au-
tomne de l’année 2010, avec le concours 
d’étudiants-stagiaires inscrits en archéolo-
gie (CReA-Patrimoine/ULB). Les travaux 
de la campagne se sont concentrés dans 
la salle du porche. Ils ont eu pour but de 
poursuivre le décapage de la zone entamée 
à l’arrière de la seconde entrée, de préparer 
le profi l de la tranchée 7 et de poursuivre 
les fouilles à plat dans la zone centrale de 
l’arrière-salle.

Le décapage de la zone I/J-9/10, à l’ar-
rière de la deuxième entrée, a permis d’at-
teindre la base des couches du Paléolithique 
supérieur. Le travail a débuté par la fouille 
de la partie supérieure d’une surface 
(I9-I10 ; Z = –153/–163 cm) qui n’avait pas 
pu être fouillée lors de la dernière campagne. 
Il a livré quelques dents et des restes osseux 
dégradés de faune pléistocène. Il s’est 
ensuite poursuivi par le décapage à plat d’un 
horizon (I9 et I11 ; Z = –167/–173 cm), dont 
les restes fauniques étaient en meilleur état 
de conservation que dans l’horizon précé-
dent. Parmi ceux-ci se trouvaient plusieurs 
dents (cheval, hydrontin, rhinocéros) et un 
fragment de tibia de cheval.

Le second poste étudié a concerné la zone 
H/J-6/7 à l’arrière de la première porte d’en-

trée. On sait que B. Marée avait procédé au 
creusement d’une tranchée traversant la 
salle (tranchée 7). Au cours des précédentes 
campagnes (Groenen, 2010 ; 2011), nous 
avons procédé à l’élimination et au tamisage 
de déblais qui s’étaient accumulés après les 
travaux de B. Marée. Lors de la dernière 
campagne, nous avons atteint les niveaux 
qu’il avait laissés en place. Le tamisage de 
ces déblais a livré quelques pièces de silex 
et des restes d’animaux pléistocènes (e.a. 
cheval adulte et juvénile, hyène). Il faut 
en outre rappeler (Groenen, 2010) que ces 
sédiments ont également fourni des restes 
osseux humains. Dans la mesure où ils ne 
sont pas en position primaire, il n’est évi-
demment pas possible de se prononcer sur 
leur ancienneté. C’est pourquoi des dates 
14C AMS sont actuellement en cours pour 
évaluer leur ancienneté. Cette vidange sédi-
mentaire, qui devrait se terminer l’année 
prochaine, a donné un profi l important qui 
devrait permettre d’articuler la séquence 
stratigraphique de la salle et celle du 
Diverticule latéral dont la fouille débutera 
durant la campagne 2011.

Enfin, l’arrière-salle a, bien entendu, 
focalisé toute notre attention. Comme nous 
l’avons signalé à diverses reprises, l’une 
des diffi cultés qui conditionne la marche 
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