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de nos travaux est de « résorber » les buttes 
sédimentaires résiduelles en place entre les 
creusements effectués à divers endroits et à 
différentes profondeurs par B. Marée, et ce 
afi n de retrouver un niveau continu dans cette 
partie arrière du porche. Plusieurs postes ont 
été ouverts à cet endroit. Le carré K8, tout 
d’abord, a été fouillé en vue de retrouver le 
niveau des foyers du Paléolithique moyen – 
dont la partie supérieure affl eure à –214 cm 
par rapport au carroyage. Sous le niveau 
argileux de surface se trouvait un horizon 
fortement remanié (Z = –160 à –170 cm) 
qui a livré plusieurs documents intéressants, 
parmi lesquels un carpe de mammouth ou 
de rhinocéros (Z = –170 cm), ainsi qu’une 
phalange et une rotule humaines (Z = 
–170 cm). Le décapage s’est poursuivi et 
a mis au jour des niveaux limono-argileux 
avec nombreux blocs calcaires, traversés de 
terriers (Z = –170 à –187 cm). A partir de ce 
niveau (Z = –187 cm), nous avons retrouvé 
les horizons limono-sableux en place. Leur 
fouille se poursuivra lors de la prochaine 
campagne.

Toujours dans la zone arrière de la salle, 
la fouille de la zone K/M-7/10 (Z = –216 
à –219 cm) a permis le dégagement d’une 
paléosurface. Sept structures de combustion 
(F1, F2, F29, F5, F7 à F9) ont été fouillées 

dans un niveau daté par thermoluminescence 
à 63 000 ± 13 000 (pour F2) et à 67 000 ± 
13 000 (pour F7). Le travail n’est pas encore 
terminé, mais quelques observations peu-
vent déjà être avancées. Il est intéressant de 
constater que la morphologie de ces struc-
tures de combustion et la manière de les 
aménager ne sont pas identiques. Certaines 
(F29) présentent une bordure de blocs cal-
caires, d’autres (F7) une ceinture de galets 
de grès. Certaines, encore, sont adossées à 
une dalle calcaire (F2) ou comportent une 
sole de petits galets de grès (F1 et F2). La 
majorité d’entre elles ont un diamètre com-
pris entre 30 et 35 cm. Elles sont circulaires, 
sauf l’une d’elles, ovale, dont la longueur 
dépasse 40 cm. Dans la mesure où l’état 
d’avancement permet d’en faire la mesure, 
leur épaisseur varie de quelques millimètres 
à plusieurs centimètres.

Plusieurs prélèvements d’échantillons 
dans cette zone ont été faits en vue d’analyses 
palynologiques. Ils sont actuellement en 
cours d’étude par Isabelle Jouffroy-Bapicot 
(Laboratoire Chrono-Environnement, 
Besançon). Surtout, de nombreux échan-
tillons, prélevés dans plusieurs structures 
de combustion (F1, F2, F7, F19 et F20), ont 
fait l’objet d’analyses physico-chimiques 
(XRF, DRX, micro-dureté Vickers, micros-Tiène des Maulins : plan.
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