
fonde du porche (M7 /N7) gisait une dalle 
du plafond, effondrée à une époque incon
nue (2,1 X 1,4 x 0,5 m). La chance était 
grande de retrouver sous cette grande dalle 
une partie vierge du gisement, et nous 
avons donc, avec l'aide de Laurent Hae
sen, éliminé cette dalle calcaire à la 
cartouche, en prenant soin de ne perturber 
aucunement la surface. Sous la dalle, le 
gisement était en effet intact, et nous 
avons laissé plusieurs buttes-témoins et 
prélevé de nombreux échantillons afin de 
permettre les analyses pédologiques, 
sédimentologiques et palynologiques. Le 
décapage a alors été effectué et s'est pro
gressivement étendu à toute la surface du 
fond du porche (M7-M9, N7-N9). Tous 
les sédiments extraits ont été tamisés à 
l'eau (mailles 3 mm et 1 mm), la totalité 
de la microfaune et de la malacofaune 
étant conservée pour être analysée. Nous 
avons, comme prévu, retrouvé le lit de 
galets en place sous une couche compacte 
de sédiments limona-argileux. Le pro
blème restait, cependant, de savoir si ce lit 
de galets était dû à l'homme ou non. En 
fait, nous avons pu constater que ces 
galets étaient absents dans la partie anté
rieure de la tranchée 7 (H7-J7) - où la 
roche en place était atteinte. En outre, un 
sondage effectué sur la tenasse, en C7-D7, 
a montré leur absence totale à l'avant de la 
grotte. Dans ces conditions, il devenait 
évident que ces galets ne pouvaient pas 
avoir été apportés par la 1ivière, et nous 
avons donc interprété cette couche comme 
un pavage d'origine anthropique constitué 
par des galets ramassés dans le lit de la 
Lomme, située à une cinquantaine de 
mètres de l'entrée de la grotte. Restait évi
demment la question de la datation de ce 
pavage, question d'autant plus difficile 
d'ailleurs qu'on n'y a pas trouvé jusqu'à 
présent le moindre témoin archéologique. 
En fait, les instruments lithiques et les res
tes de faune quaternaire ont été retrouvés 
dans la tranchée 7 à des profondeurs com
prises entre - 100 et - 154 cm. Or, ce 
pavage se situe, à l'arrière du porche, il est 
vrai, entre - 215 et - 225 cm. De plus, 
tous les restes humains découverts se trou
vent évidemment au-dessus des vestiges 
paléolithiques. Et ce pavage, qui n'a 
d'ailleurs pas encore été dégagé complète
ment, ne peut donc être que contemporain 
de - ou antérieur à- l'occupation aurigna
cienne. Une fois encore, les campagnes de 
fouille à venir devront le préciser. 

En conclusion, le Tiène des Maulins 
apparaît comme un gisement de première 

importance, avec deux grandes phases 
d'occupation : la première située vraisem
blablement au Néolithique final, la 
seconde durant le Paléolithique supérieur 
ancien, plus que probablement au cours de 
l' Aurignacien. Lors de la phase la plus 
récente, le site a été utilisé pour y aména
ger une sépulture collective, dont l'un des 
individus a subi un découpage crânien 
post mortem. Durant la phase la plus 
ancienne, la grotte a été occupée par un 
petit groupe d'individus qui ont aménagé à 
l'avant du porche un petit atelier de 
débitage de silex allochtone, à l' anière de 
ce même porche un pavage de galets et 
dans une autre partie du réseau une aire de 
boucherie. A cet endroit, les hommes du 
Paléolithique supérieur ont, en outre, 
abandonné deux pièces d'art mobilier et, 
dans le porche, deux éléments de parure. 
Les travaux effectués cette année ont 
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Dessin du bois de ce1f à l'oiseau. 


