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cette observation n'interdit pas aux spécimens de 
Scladina d'avoir pu revêtir la forme de pyrite, il y a 
environ 38 000 ans.

La géologie locale

Scladina se développe dans les calcaires du Viséen 
supérieur qui ne renferment que des grains ou des cris-
taux de taille micrométrique de pyrite. Des veines de 
pyrite-marcassite-sidérite recoupent les calcaires dont 
les minéraux sont systématiquement oxydés (goethites, 
limonites) au-dessus de la nappe phréatique. On ne 
rencontre pas de nodules fibroradiés de pyrite dans 
l'environnement direct. De même, la pyrite ne peut 
persister dans les dépôts sédimentaires postérieurs au 
calcaire, localisés sur le plateau surplombant la grotte, 
en raison de sa relative faible dureté et de son altéra-
bilité chimique lors de son exposition à l'air et à l'eau. 
Le plateau au-dessus de Scladina est un point culmi-
nant, sur un large éperon, isolé dans le paysage par la 
convergence du vallon du Ri de Pontainne au sud et de 
la vallée de la Meuse au nord. En élargissant la zone de 
recherche au sud et à l'est de la grotte, il apparaît que 
les terrains namuriens (Houiller) autour de Bonneville 
peuvent contenir de la pyrite mais que celle-ci est non 
fibroradiée et surtout associée aux veines de charbons. 
Les terrains houillers sont cependant séparés de la 
grotte par le vallon du Ri de Pontainne et les charbons 
n'y affleurent pas. De même, au nord de Scladina, les 
veines de sulfures de plomb et de zinc exploitées indus-
triellement aux 19e et 20e  siècles contiennent surtout 
de la marcassite (autre sulfure de fer et de même 
composition chimique que la pyrite) qui n'est jamais 
observée avec un faciès fibroradié.

En conséquence, la mise en commun des observa-
tions topographiques et géologiques n'autorise pas la 
présence naturelle de pyrite fibroradiée dans le bassin 
sédimentaire qui a alimenté en limons et galets mosans 
le remplissage de la grotte.

Localisation stratigraphique des 
pyrites fibroradiées à Scladina

Si la pyrite avait existé sur le plateau, les 
processus de remplissage de la cavité, actifs 
depuis le début du Weichselien et jusqu'à 
l'Holocène, en auraient distribué dans 
plusieurs couches. A contrario, les deux 
fragments de Scladina ont été retrouvés 
exclusivement en association avec l'assem-
blage archéologique  1A. Précisément, le 
premier fragment (Sc-1987-78-1) a été 
récolté dans l'ensemble sédimentaire  1A 
(ancienne « couche 1A » avant la révision 
stratigraphique de S.  Pirson en 2007). 

Le second fragment (Sc-2009-218-36) provient du 
sous-ensemble sédimentaire  1A-L (comprenant la 
couche 1A-GL de la révision stratigraphique de 2007) 
qui est responsable de la première incorporation de 
l'assemblage archéologique 1A dans la grotte. Depuis 
le début des fouilles scientifiques à Scladina, la totalité 
des roches autres que le calcaire du karst a été conser-
vée et ce à travers toute la stratigraphie, permettant 
d'assurer l'absence formelle de ce type de pyrite en 
dehors de ce contexte archéologique. De même, la 
galène et la sphalérite (ou leurs produits de transfor-
mation), généralement associées à la marcassite, n'ont 
jamais été retrouvées dans aucun ensemble sédimen-
taire de Scladina, corroborant l'observation de leur 
absence dans les dépôts sur le plateau.

L'ensemble sédimentaire  1A a livré 27  fragments 
de pigments noirs (Bonjean et al., 2015), environ 
4 500 artefacts essentiellement en silex, quartz, quart-
zite (Di Modica, 2010  ; 2011) et quelques milliers de 
dents et d'ossements d'animaux. Parmi les fragments 
osseux, 194  sont brûlés, parfois calcinés, suggérant 
leur utilisation comme combustible (Abrams et al., 
2010). En termes de distribution horizontale, les deux 
pyrites fibroradiées, aujourd'hui transformées en 
goethite, ont été récoltées au cœur de cette concen-
tration d'artefacts lithiques, d'os brûlés et de pigments 
noirs. La distribution stratigraphique et la répartition 
spatiale du matériel ne laissent aucun doute sur le fait 
que les pyrites fassent partie intégrante de l'assemblage 
archéologique.

Conclusions

La richesse d'une approche multidisciplinaire n'est plus 
à démontrer. Dans le cas de la lecture de l'assemblage 
archéologique 1A de Scladina, il convenait de forger des 
arguments solides pour parvenir à faire la part des choses 
entre les éléments apportés par l'Homme et ceux incorpo-
rés naturellement dans le site lors de sa constitution, par 

Scladina, assemblage archéologique  1A, fragment de pyrite fibroradiée 
goethitisée Sc-2009-218-36 (© Archéologie andennaise).


