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Analyses géologiques

L'étude géologique fait partie du projet, dont les objec-
tifs seront atteints par la confrontation et l'intégration 
des données obtenues par la géologie, l'identification 
des espèces fauniques, l'étude taphonomique de la 
faune (indices d'activité des carnivores, altérations 
anthropiques, altérations naturelles), les datations, 
la répartition spatiale en coordonnées 3D liées à la 
séquence stratigraphique (des ensembles en géné-
ral, ainsi que des remontages lithiques), l'étude de la 
structure et de la répartition du matériel archéologique 
(lithique, céramique, foyers, etc.). Les objectifs princi-
paux sont : l'identification des différentes unités et des 
couches stratigraphiques, la description détaillée des 
couches (composition, structure, altérations, géomé-
trie), l'identification des processus dépositionnels et 
post-dépositionnels et l'origine des sédiments consti-
tuant les dépôts, ainsi que l'interprétation du contexte 
dépositionnel, l'interprétation de la dynamique 
géométrique des dépôts, la mise en correspondance 
de la séquence sur la terrasse et dans la grotte, l'iden-
tification du contexte stratigraphique des ensembles 
archéologiques et la chronostratigraphie des fluctua-
tions climatiques et environnementales.

Plusieurs analyses géologiques ont déjà été 
réalisées ou sont en cours. Chaque campagne de 
fouille fournit des données complétant ces analyses  ; 
les interprétations restent au stade d'hypothèses 
préliminaires. La structure générale de la séquence 
stratigraphique est établie, mais sujette pourtant à des 
précisions à venir. Les études et analyses géologiques 
comprennent la lecture stratigraphique sur terrain avec 
relevés et photographie des profils, la granulométrie, 
la lithologie des dépôts, la susceptibilité magnétique, 
la perte au feu (« PAF » ou « LOI », loss on ignition), 
l'analyse des phosphates, la décomposition des 
échantillons par digestion acide, la micromorphologie, 
le géoradar (pour évaluer les dépôts non fouillés dans 
la grotte : détection de la roche-mère et évaluation de 
l'épaisseur des dépôts et de la structure de la grotte), 
le balayage laser 3D pour enregistrer la structure de 
la grotte visible, le géoradar sur la terrasse et dans la 
plaine alluviale (pour évaluer la géométrie de la roche-
mère et l'épaisseur des dépôts alluviaux), le carottage 
sur la plaine alluviale et l'analyse malacologique dans 
l'unité 15 pour préciser le(s) processus de mise en place 
des concrétions de carbonates.
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