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décapage 23. La mandibule est représentée 
par trois fragments (condyle mandibulaire 
droit, un fragment avec le foramen men-
tal [trou mentonnier] et la partie devant 
jusqu’au milieu du menton. Deux molaires 
y sont associées, mais aucune autre dent n’a 
été récupérée lors de fouilles ou au tami-
sage. Les restes sont enrobés de concrétions 
de carbonate de calcium (précipitation de 
CaCo

3
), typiques de la couche ACOF et por-

tent des traces d’oxyde de fer.
La couche alluviale ACOF se trouve 

sous AC, qui à son tour est sous-jacente à 
la couche 4b-�, attribuée au Mésolithique 
récent. Elle est adjacente à la couche 7a, 
érodée par le Hoyoux, suivie par la mise en 
place des dépôts alluviaux AC et ACOF. La 
couche 7a a été attribuée au Mésolithique 
classique (Beuronien) (Collin & Haesaerts, 
1988) ; elle a été atteinte durant la présente 
phase de fouille dans les carrés K 11-12 et 
G-I 12 en 2009 et sa limite dans les carrés 
G-I 13 en 2010. La mandibule et le maté-
riel archéologique associé sont donc méso-
lithiques ; des datations de la mandibule 
humaine de la couche ACOF et un percuteur 
tendre en bois de cerf de la couche AC sont 
en cours à Oxford Radiocarbon Accelerator 
Unit (ORAU) au Royaume-Uni pour préci-
ser leur position chronologique par rapport 
aux couches 7a et 4b-�.

Deux hypothèses sont proposées pour 
expliquer le contexte de la mandibule, mais 
dans les deux cas, le contexte original de la 
mandibule serait la couche 7a.

– Il est possible que la mandibule ait été 
déplacée par érosion à partir de la couche 
7a (comme ancienne rive du Hoyoux), puis 
rapidement couverte par des sédiments 
alluviaux ; dans ce cas, il est possible que 
le reste du squelette soit préservé dans les 
carrés 12 adjacents ou en amont. 

– La mandibule provient de la couche 
7a, associée aux grands blocs (également 
la couche 7a) présents dans les carrés G-I 13, 
les blocs et la mandibule restant sur place 
(résiduelle) tandis que le sédiment de la 
couche 7a était lessivé par le Hoyoux ; cette 
hypothèse paraît moins probable car aucun 
autre élément du squelette, plus grand que 
la mandibule, n’a été retrouvé à proximité 
dans la couche ACOF.

La séquence pléistocène

L’objectif de la fouille de la séquence 
pléistocène dans les carrés L et N 8-9 est de 

comprendre la séquence stratigraphique de 
la couche 15, qui se révèle plus complexe. 
Plusieurs sous-couches provisoires ont été 
identifi ées ; une étude stratigraphique est 
en cours. Les sous-couches varient par la 
densité des blocs de dolomie, leur pendage 
vers la plaine ou vers la grotte et la couleur 
et structure granulométrique des sédiments. 
La densité du matériel faunique varie éga-
lement, surtout de la microfaune. La partie 
supérieure de l’unité 15, dans les carrés L 8 
et 9, contient également des concrétions de 
carbonates, un processus géologique posté-
rieur à la mise en place des dépôts.

Dans le carré L 8, la sous-couche 15(c) 
contient plus de sédiment et moins de blocs 
par rapport aux autres sous-couches. Elle a 
livré 6 dents, dont une molaire de bovidé et 
une incisive de cervidé, ainsi que 73 frag-
ments d’os mesurés en trois dimensions. Le 
tri des sédiments tamisés livre d’abondants 
restes de microfaune. Trois petits éclats de 
silex, taillés mais non diagnostiques, ont été 
également récupérés, à la même profondeur 
que d’autres petits éclats découverts dans les 
carrés M8 et M9. Ils indiquent éventuelle-
ment l’existence de la couche aurignacienne 
en dehors d’une zone d’érosion qui a tra-
versé cette couche.
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