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plus favorable car les dépôts sont moins affectés par les 
processus pédologiques récents.

Ensuite, la fouille minutieuse des diverses lithologies 
du cailloutis de l'unité K devrait permettre d'aborder  
une des problématiques archéologiques majeures 
concernant les nappes du bassin de la Haine : la présence 
au sein de la nappe caillouteuse d'artefacts aux degrés  
de préservation variable et aux caractéristiques cultu-
relles contrastées. Deux questions intimement liées sont 
au cœur de cette démarche : la première vise à savoir 
si un lien peut être établi entre le contexte sédimen-
taire et l'état taphonomique du matériel archéologique  
(artefacts frais vs émoussés)  ; la seconde consiste à 
vérifier l'existence d'un ou plusieurs horizons archéo-
logiques au sein de la nappe. Dans les deux cas, il 
s'agit d'évaluer au mieux le degré de remaniement 
des artefacts et donc de jauger leur contemporanéité 
par rapport au dépôt. L'analyse détaillée des données 
archéologiques et stratigraphiques enregistrées, 
toujours en cours actuellement, devrait permettre de 
déterminer la position stratigraphique précise des 
artefacts au sein des lithofaciès et de tester les deux 
aspects de cette problématique. Seule une approche de 
terrain combinant de manière étroite les observations 
d'ordres archéologique et géologique permet d'aborder 
la problématique des plus anciennes traces de présence 
humaine dans le bassin de la Haine avec un regard 
neuf. 

La reprise de travaux dans ces niveaux pléistocènes 
constituait en outre une opportunité à saisir puisque la 
nappe de Mesvin n'avait plus été fouillée depuis 30 ans. 
Les moyens technologiques actuels (enregistrement 
3D, photographie, photogrammétrie, GIS 3D) ont 
permis de la documenter avec une résolution beau-
coup plus fine que par le passé. 

D'autre part, d'un point de vue méthodologique, 
cette opération a permis de démontrer que les travaux 

relatifs au Néolithique et au Paléoli-
thique pouvaient être menés de manière 
coordonnée. En effet, les puits de mine 
traversant les niveaux paléolithiques 
sont nombreux aux alentours, et ce type 
d'opération conjointe est amené à se 
répéter à moyen terme au vu de l'intérêt 
exceptionnel tant des minières que des 
sites paléolithiques.

Enfin, l'accès même à cet épais dépôt 
est intéressant ; il n'a en effet été que peu 
documenté jusqu'à présent, tant en ce qui 
concerne le détail de la nappe de Mesvin 
que celui des colluvions sus-jacentes. 
Les études stratigraphique et sédimen-
tologique détaillées de cette séquence 
devraient permettre une meilleure 

compréhension de la succession des dépôts, de leur 
genèse et de leurs contextes paléoenvironnemental 
et chronostratigraphique. Les nombreux échantillons 
prélevés devraient notamment permettre de préciser 
les rares données paléoenvironnementales obtenues 
jusqu'à présent (Cahen et al., 1979 ; 1984). 

Ces premiers résultats sont encourageants et 
permettent de penser que l'étude de l'ensemble des 
données recueillies permettra à terme d'apporter un 
éclairage nouveau sur le Paléolithique ancien de la 
région, à partir du SIM 12.
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