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dépôts pléistocènes en place et des déblais 
provenant de la grotte. C’est dans ces déblais 
que se trouvait l’essentiel du matériel lithique.

Entre 1984 et 1987, de nouvelles 
recherches archéologiques sont entreprises 
sur la terrasse de la grotte par le Centre 
d’Etudes et de Documentation archéolo-
giques (Cedarc) et le Service de Préhistoire 
de l’Université de Liège (Cattelain & Otte, 
1985 ; Cattelain et al., 1986 ; Ulrix-Closset 
et al., 1988). Trois sondages sont ouverts. 
Les deux premiers ne livrent que des déblais 
médiévaux et modernes. Dans le troisième 
(sondage A), du matériel lithique et de la 
faune pléistocène sont mis au jour dans la 
couche II, sous une épaisseur d’environ 
1 m de déblais modernes et médiévaux. 
Le 5 octobre 1984, une deuxième molaire 
déciduale humaine est découverte dans le 
sondage A, en association avec le matériel 
archéologique et la faune (Cattelain & Otte, 
1985 ; Toussaint et al., 2010). L’ensemble du 
matériel des fouilles 1984-1987 est conservé 
au Musée du Malgré-Tout, à Treignes.

Enfi n, du 31 août au 25 septembre 2009, 
un nouveau programme de fouilles débute 
sous les auspices du Service de Préhistoire 
de l’Université de Liège, du Cedarc/Musée 
du Malgré-Tout (avec la collaboration du 
CReA/ULB) et de la Direction de l’Archéo-
logie du Service public de Wallonie.

Bilan des connaissances 
archéologiques 
et anthropologiques 
avant les fouilles de 2009

Après diverses attributions comme 
Solutréen, Protosolutréen ou Moustérien 

typique, le matériel lithique découvert au 
Trou de l’Abîme est, il y a un quart de siècle, 
interprété comme un faciès de transition 
entre les technocomplexes paléolithiques 
moyen et supérieur en raison de la présence 
d’outils aménagés par retouches plates très 
couvrantes (pointes foliacées et racloirs) et 
de quelques éléments de débitage laminaire 
(Otte, 1979). Dans les années qui suivent 
les fouilles de 1984-1987, l’attribution à 
un faciès de transition perdure (Cattelain 
et al., 1986 ; Ulrix-Closset et al., 1988). 
Par la suite cependant, M. Ulrix-Closset 
(1990, p. 142), étudiant encore les deux 
collections globalement, en vient à consi-
dérer que l’industrie est un Moustérien 
récent relevant d’une tradition utilisant 
des retouches plates comme il s’en trouve, 
en contexte belge, dans le Moustérien 
plus ancien de la grotte du Docteur, tout 
en persistant au tout début du Paléolithique 
supérieur. Plus récemment, l’attribution au 
Paléolithique moyen fut confi rmée (Flas, 
2006, 2008 ; Pirson et al., 2009 ; Toussaint 
et al., 2010).

La dent humaine exhumée en 1984 pré-
sente, quant à elle, une importance particu-
lière à l’échelle du Nord-Ouest européen 
dans la mesure où il s’agit de la première 
découverte paléoanthropologique effec-
tuée en Belgique dans le cadre de fouilles 
modernes (Toussaint & Pirson, 2006). Pour 
diverses raisons cependant, son interpréta-
tion est longtemps restée délicate (Toussaint 
et al., 2010) :
 – on ne disposait pas, dans les années 1980, 

des éléments d’interprétation taxinomique 
qui auraient permis d’attribuer ce vestige à 
H. (s.) neanderthalensis ou à l’inverse à H. 
s. sapiens ; une molaire déciduale isolée, 
surtout avec une face occlusale légèrement 

Plan du Trou de l’Abîme montrant les zones 

fouillées en 1905 (MRAH, en pointillés), 

en 1984-1987 (Zones A, B et C) et en 2009 

(carroyage F-J/8-12).
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