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usée comme celle de Couvin, était alors 
considérée comme peu diagnostique ;
 – il existait une nette contradiction entre, 

d’une part, les interprétations archéolo-
giques qui voyaient, à l’époque, dans le 
matériel lithique associé à la dent un faciès 
de transition et, d’autre part, la date radio-
carbone de 46.820 ± 3.290 BP obtenue sur 
la faune associée ;
 – l’interprétation chronostratigraphique 

de la séquence du Trou de l’Abîme était 
délicate, les seules données disponibles se 
résumant à trois dates radiocarbone dont les 
résultats étaient problématiques.

Les progrès réalisés ces dernières années 
permettent de réinterpréter la dent humaine 
et son contexte (Pirson et al., 2009 ; Tous-
saint et al., 2010). En premier lieu, le maté-
riel archéologique est maintenant attribué 
au Paléolithique moyen et plus à une indus-
trie « de transition ». Ensuite, l’étude mor-
phologique des dents déciduales ainsi que 
l’épaisseur de l’émail autorise aujourd’hui 
la distinction entre Hommes modernes et 
Néandertaliens. La dent de Couvin peut dès 
lors être attribuée à l’Homme de Neandertal. 
Enfi n, l’interprétation de la stratigraphie du 
Trou de l’Abîme peut être précisée, en par-
ticulier son contexte paléoenvironemental 
et chronostratigraphique. L’unité immé-
diatement sus-jacente à la couche archéo-
logique pourrait être un paléosol qui, par 
comparaison avec les séquences karstiques 
et lœssiques régionales, est au plus jeune 
daté entre 42.000 et 40.000 BP. Cette nou-
velle hypothèse, qui contredit la précédente 
interprétation qui voyait dans cette partie de 
la séquence l’équivalent de l’interstade des 
Cottés (environ 35.000 BP), est compatible 
avec les deux dates radiocarbone prove-
nant de la couche archéologique : une date 
conventionnelle obtenue dans les années 

1980 sur un lot d’ossements (46.820 ± 
3.290 BP) et une date AMS réalisée en 2008 
sur une dent de cheval (44.500 +1.100/-
800 BP). L’étude de la dent de Couvin ne 
contribue donc que de manière marginale au 
débat lié à la transition entre Paléolithique 
moyen et supérieur.

Campagne de fouilles 2009

Après la localisation de l’ancien profi l 
FGH 8/9 délimitant le sondage A de 1984-
1987, une nouvelle zone de fouille de 16 m2 
a été établie dans les carrés F-I 9-12. 

Les couches supérieures consistent en 
sédiments remaniés des périodes modernes, 
médiévales et protohistoriques. Elles ont 
été dégagées sur toute la zone. La stratigra-
phie observée est plus complexe que celle 
décrite dans le sondage A des années 1980. 
Ces couches correspondent globalement 
aux couches VI à VIII de la stratigraphie de 
1984-1987. Du plastique (couche superfi -
cielle), du matériel faunique, des éléments 
métalliques et des tessons ont été récoltés. 
Au sein de déblais médiévaux (notamment 
dans l’équivalent probable de la couche VI), 
de nombreux restes fauniques ont été identi-
fi és (cheval, chèvre/mouton, bœuf, cochon) 
aux côtés de tessons et d’un jeton ; un mur 
effondré est visible dans les profi ls F 12/13 
et F/E 12 (mortier et blocs non taillés). Une 
pièce de monnaie romaine (Constantinopolis, 
Lyon, 330-336) a également été mise au jour 
dans le carré I12.

Les couches plus anciennes ont été 
fouillées dans une zone réduite (carrés G-H 
10-11) en raison de l’aménagement de 
paliers de sécurité. Seule la partie supérieure 
d’une couche d’argile plastique rouge, équi-
valent probable de la couche IV des fouilles 
des années 1980, vraisemblablement d’âge 
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