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pléistocène, a été atteinte, quoique très 
localement. Le sommet de cette couche est 
fréquemment surcreusé (apparemment une 
tranchée). Les dépressions résultantes sont 
comblées par un sédiment argileux brun 
rougeâtre localement très hétérogène, qui 
n’a pas d’équivalent dans la stratigraphie 
des fouilles antérieures et qui résulte au 
moins partiellement du remaniement de la 
couche IV.

Dans le carré G11, à l’interface entre les 
couches médiévales et la couche d’argile 
rouge évoquant la couche IV, une mandi-
bule humaine a été découverte. Elle peut 
vraisemblablement être attribuée à un sujet 
féminin (petite taille, menton appointé), 
relativement âgé (molaires perdues durant 
la vie et os résorbé) et de morphologie 
moderne (présence d’un véritable menton). 
En raison de la résorption des molaires, rela-
tivement rare au Paléolithique supérieur, il 
pourrait s’agir d’un sujet holocène. Une 
datation radiocarbone directe est en cours.

Perspectives

L’objectif du programme de fouilles initié 
en 2009 au Trou de l’Abîme est d’évaluer le 
potentiel archéologique et anthropologique 
subsistant ainsi que de mieux documenter 
la séquence stratigraphique pléistocène, 
son contexte paléoenvironnemental et le 
mode de mise en place des dépôts, dans une 
optique résolument interdisciplinaire. Au 
terme de la première campagne, la présence 
de sédiments pléistocènes encore en place a 
été confi rmée. Les fouilles qui seront pour-
suivies à la fi n de l’été et au début de l’au-
tomne 2010 auront dès lors pour motivation 
principale d’atteindre la couche archéolo-
gique des fouilles des années 1980 (couche 
II) afi n de tester son extension. Il s’agira 
également de réaliser des relevés stratigra-
phiques détaillés de la séquence pléistocène 
et de procéder aux premiers prélèvements à 
des fi ns d’études contextuelles. 
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Rochefort/Eprave : campagne de fouille 2009
dans la grotte-abri du Tiène des Maulins
Marc Groenen

Les fouilles archéologiques se sont pour-
suivies régulièrement durant l’été et l’au-
tomne de l’année 2009, avec le concours des 
étudiants en archéologie de l’ULB. Comme 
c’est le cas depuis plusieurs années, les tra-
vaux de la campagne 2009 se sont concen-

trés dans la salle du porche. Ils ont eu pour 
but de poursuivre le décapage de la zone 
entamée à l’arrière de la seconde entrée 
(G6/7), de vider les sédiments accumulés 
dans la tranchée faite par B. Marée (tran-
chée 7), afi n de préciser la stratigraphie des 
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