
stalagmitique, dont il reste heureusement 
encore des lambeaux dans le fond de la 
diaclase. Nous devons dès lors admettre 
que ces restes sont en place, et il s'agira de 
comprendre, lors des campagnes de fouille 
à venir, pourquoi certains d'entre eux se 
trouvent aussi loin de l'entrée. Si ces 
documents paléontologiques ne provien
nent pas du réseau supérieur, ils ne sont 
pas non plus le fait des hyènes, puisqu'ils 
ne sont jamais mâchonnés. 

En réalité, nous pouvons être à présent 
assurés du fait que cette accumulation de 
restes de macrofaune témoigne d'une 
occupation anthropique, dont il nous 
reviendra de préciser la nature. En effet, 
outre les dents qui sont en nombre impor
tant, on trouve de très nombreux 
fragments d'os long dont la forme rappelle 
la pratique de l'extraction de la moelle, 
tellement commune au Paléolithique supé
rieur. Comme nous l'avons déjà signalé, 
les arêtes sont vives, et il n'est pas rare 
d'observer sur l'un des côtés de l'éclat 
osseux une petite esquille qui témoigne de 
l'impact de l'instrument dont l'homme 
s'est servi pour briser l'os. En outre, parmi 
les restes fauniques de la diaclase, et à 
quelques centimètres d'une dent de rhino
céros laineux, a été découvert par 
B. Marée et son équipe un fragment de 
base de bois de cerf gauche (226 mm de 
long), dont nous avons montré, lors d'un 
récent examen, qu'il était gravé d'une 
figuration d'oiseau et de deux longues 
lignes sinueuses se développant sur toute 
la longueur du fût. Les manifestations 
esthétiques du gisement ne se limitent 
d'ailleurs pas à ce fragment basal 
d'andouiller; on relève également un autre 
fragment de base de bois de cetf - droit, 
cette fois - gravé d'une série d'incisions 
très fines non figuratives - sa position 
n'est malheureusement pas connue - ainsi 
qu'une pendeloque perforée en calcaire et 
une canine de renard percée - ces deux 
derniers éléments découverts successive
ment en H7 et en J7/K7, à 125 cm par 
rapport au niveau O. 

L'absence de dates radiocarbone ne 
permet pour l'instant pas de préciser la 
date à laquelle se rattachent ces docu -
ments, même s'il est indubitable qu'ils 
appartiennent au Pléistocène supérieur. 
Néanmoins, une indication peut être 
apportée par la découverte d'instruments 
en silex mis au jour par B. Marée dans la 
tranchée 7 du porche d'entrée. Le matériel 
comprend actuellement 77 pièces, parmi 
lesquelles de nombreux éclats de débitage, 
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des chutes de burins, des éclats laminaires, 
des fragments de lames et de lamelles et 
deux nucléus, dont un laminaire qui a été 
récupéré comme percuteur après exploita
tion. Le nombre d'outils n'est pas très 
important, mais on relève malgré tout 
quelques bmins (d'angle, dièdres, sur 
troncature) qui évoquent un faciès auri
gnacien. Le silex, noir à grain fin, 
d'origine allochtone peut-être 
d'Obourg- comporte une patine gris 
bleuté et quelques éclats se raccordent 
entre eux. Le problème se pose de déter
miner le nombre d'occupations qui ont eu 
lieu dans ce site : le fait que certains éclats 
se raccordent, ainsi que l'homogénéité de 
la taille et de la matière première plaident 
en faveur d'une occupation unique; mais, 
les différences de profondeurs auxquelles 
les pièces ont été récoltées par les 
fouilleurs anciens indiquent, au contraire, 
la présence de plusieurs occupations dans 
le temps. Il faut cependant signaler que sur 
les 77 pièces en silex, 50 n'étaient plus en 
place lorsqu'elles ont été remarquées et 
que, comme nous l'avons montré sur la 
base du journal de fouille tenu par les 
fouilleurs (GROENEN M. & MARÉE B., 
2000), les pièces provenant des 
«niveaux» les plus profonds ont été 
trouvées après nettoyage des parois. Afin 
de préciser le nombre d'occupations 
paléolithiques, nous avons donc éliminé 
les sédiments, qui comblaient entièrement 
la tranchée dont les silex proviennent, afin 
de pouvoir étudier la stratigraphie, le but 
étant de poursuivre la fouille par décapage 
hmizontal au niveau des carrés 16 à M6. 
Malheureusement, nous 
encore pu retrouver les 
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l'ancienne tranchée 7, qui ont dû «verser» 
dans le fond. Ces travaux seront menés en 
primité dès la prochaine campagne de 
fouille. 

Le dernier élément archéologique à 
signaler - et ce n'est pas le moindre - est 
la présence d'un lit de galets de 1ivière en 
grès, mis au jour de J7 à L7, entre-215 et 
- 225 cm par rapport au niveau 0 du car
royage. B. Marée et son équipe y avaient 
vu une couche fotmée lors de crues de la 
Lomme, mais ces galets ne semblaient pas 
se trouver sur toute la surface du porche. Il 
nous fallait donc déterminer avec certitude 
si ces galets avaient été amenés à cet 
endroit par l'action de la rivière ou si, au 
contraire, ils étaient le fait d'apports anth
ropiques. Etant donné l'importance des 
enjeux, l'un de nos premiers objectifs a été 
d'éclaircir ce point. Dans la partie pro-


