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L'étude approfondie du remplissage sédimentaire 
et la méthode de fouille en stratigraphie appliquée 
systématiquement autorisent l'établissement de liens 
de contemporanéité fermes entre les diverses compo-
santes anthropiques des assemblages archéologiques. 
L'assemblage archéologique 1A de Scladina est attribué 
au Paléolithique moyen final et daté entre 38 780 +380, 
-330 uncal  BP (GrA-47940) et 40  210  +400, -350 
uncal  BP (GrA-32635) (Bonjean et al., 2013). Il est 
localisé stratigraphiquement dans la partie supé-
rieure de l'ensemble sédimentaire 1A et partiellement 
redistribué dans la stratigraphie par les dépôts sédi-
mentaires sus-jacents. Un tissu de liens étroits a déjà 
été mis en évidence, spatialement et stratigraphique-
ment, entre les artefacts lithiques, les os brûlés utilisés 
comme combustibles et une trentaine de fragments de 
pigment noir (une siltite graphitique riche en silice, 
d'âge cambrien), apportés au site par les Néanderta-
liens (Bonjean et al., 2015). La présence exclusive de ces 
pigments noirs dans le contexte archéologique  1A et 
leur absence dans la composition géologique viséenne 
locale s'accordent pour démontrer la responsabilité de 
l'Homme dans l'incorporation du matériau dans le site, 
après un transport sur une distance de 40 km.

Deux fragments de pyrite

Au cœur du même assemblage archéologique 1A, deux 
petits fragments de pyrite ont été récoltés (Bonjean et 
al., 2011). La rareté de cette roche dans les dépôts sédi-
mentaires de Scladina invite à se questionner sur le 
caractère anthropique potentiel de sa présence, même 
si l'examen macroscopique des fragments ne permet 
pas de mettre en évidence des traces d'utilisation. Des 
analyses fines visant à déterminer précisément le maté-
riau et l'observation du contexte géologique aux abords 
immédiats du site ont été entreprises pour 
alimenter la discussion.

Description du matériau

Les deux fragments sont de forme pyrami-
dale dont la base corticale est légèrement 
bombée. Le premier spécimen (Sc-1987-
78-1) présente une largeur de base de 
11 mm et une hauteur de 13 mm. Le second 
spécimen (Sc-2009-218-36) présente une 
largeur de base de 17 mm et une hauteur 
de 19  mm. Les deux fragments ne s'as-
semblent pas. Leur couleur est globalement 
brun rouille. La surface fracturée montre 
une structure fibroradiée. La forme montre 
que les fragments appartenaient à un/deux 
nodule(s) dont la structure interne est 

similaire à celle observée pour le briquet de Chaleux 
(Leduc et al., 2012). 

La µspectrométrie Raman et l'analyse dispersive en 
énergie (EDS) réalisée au microscope électronique à 
balayage (Service géologique de Belgique, Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique) sur les deux spéci-
mens ont révélé que les échantillons sont aujourd'hui 
composés de goethite (FeO(OH)).

La pyrite est un sulfure de fer (FeS2) qui peut s'altérer 
facilement selon deux voies distinctes. La première est 
la transformation en sulfates complexes avec média-
teur bactérien. Cette transformation forme une poudre 
irritante libérant de l'acide sulfurique et entraîne de 
manière irréversible et rapide la ruine du minéral et 
donc de l'objet. Les pyrites fibroradiées déposées dans 
les collections mais aussi dans les mines et les terrils 
sont particulièrement sensibles à ce processus. Dans 
la seconde voie, la pyrite se transforme lentement en 
goethite, atome par atome, progressant de la surface 
vers le cœur de l'objet. Cette transformation est 
irréversible mais maintient l'intégrité de l'objet (pseu-
domorphose) et donc la structure fibroradiée. Sous 
cette forme et en l'absence de soufre, elle ne permet 
plus la production des étincelles nécessaires à l'allu-
mage du feu. La question se pose alors de savoir si 
la goethite récoltée à Scladina était toujours sous sa 
forme de pyrite à l'époque néandertalienne, autorisant 
son utilisation.

La transformation de la pyrite en goethite est une 
évolution naturelle qui peut s'opérer en quelques 
millénaires. La pyrite fibroradiée de Chaleux, attribuée 
au Magdalénien, en est un bon exemple. Elle présente 
une entaille d'utilisation indubitable dans laquelle la 
µspectrométrie Raman a identifié la goethite (Leduc 
et al., 2012) : une transformation en un maximum de 
treize millénaires. Sans apporter de preuve formelle, 

Scladina, assemblage archéologique  1A, fragment de pyrite fibroradiée 
goethitisée Sc-1987-78-1 (© Archéologie andennaise).


