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Introduction

Depuis 2009, le Trou de l’ Abîme à Couvin 
fait l’objet de nouvelles fouilles (Pirson et 
al., 2009 ; 2011 ; Toussaint et al., 2010). Ces 
recherches sont le fruit d’un partenariat entre 
l’Université de Liège, le Service public de 
Wallonie et le CReA-Patrimoine, ULB. Les 
travaux de terrain sont co-dirigés par M. Otte 
(ULg) et M. Toussaint (SPW) ; l’équipe 
scientifi que comprend également P. Cattelain 
(Cedarc et CReA-Patrimoine, ULB), D. Flas 
(ULg), R. Miller (ULg), S. Pirson (SPW) et 
J. Stewart (Univ. Bournemouth).

Fouillée à la charnière des XIXe et 
XXe siècles puis dans les années 1980, la 
terrasse du site a livré une occupation du 
Moustérien fi nal (couche II) au sein d’une 
petite séquence stratigraphique pléistocène 
(Cattelain & Otte, 1985 ; Cattelain, Otte & 
Ulrix-Closset, 1986 ; Ulrix-Closset, 1990 ; 
Ulrix-Closset, Otte & Cattelain, 1988). 
Une molaire déciduale néandertalienne 
(Toussaint et al., 2010) était associée au 
matériel lithique et faunique. Ce dépôt est 
surmonté de deux unités contenant un maté-
riel archéologique (lithique et faunique) peu 
abondant et encore non attribué (couches 
III, IV et V). L’âge de la couche II est du 
même ordre de grandeur que les occupations 
moustériennes du Trou Al’Wesse (environ 
44 000-46 000 BP).

Les objectifs scientifi ques des nouvelles 
fouilles au Trou de l’ Abîme sont multiples :

– analyse archéologique du com-
portement humain sur ce site à la fi n du 
Moustérien (technologie et typologie du 
matériel lithique, archéozoologie) ;

– meilleure compréhension de la géo-
métrie des dépôts sédimentaires et de la 
séquence stratigraphique ;

– étude de la dynamique sédimentaire 
(notamment via l’étude des fabriques) 
afi n d’analyser la taphonomie du matériel 
archéologique et faunique ;

– précision de la chronostratigraphie de 
l’occupation moustérienne (notamment via 
de nouvelles datations radiocarbone) ;

– précision du contexte paléoenviron-
nemental de la séquence (sédimentologie, 
pédologie, palynologie, anthracologie, car-
pologie, macrofaune, ancien ADN…) ;

– détermination de la nature archéo-
logique des couches sus-jacentes 
(couches III-V).

L’objectif spécifique de la deuxième 
campagne de fouille au Trou de l’ Abîme 
(2010) cherchait à mieux comprendre la 
séquence stratigraphique sous-jacente aux 
couches modernes et médiévales (VIII-VI) 
et sus-jacente à la couche moustérienne (II), 
particulièrement la complexité des couches 
argileuses (V à III) et le contact entre cette 
unité et les couches historiques (VI-VIII).

Bilan des travaux

La première partie de la campagne 2010 
a été consacrée au dégagement des couches 

Trou de l’ Abîme à Couvin, plan du site mon-

trant la zone en cours de fouilles. GH 4-6, 

FGH 7 : sondage A de P. Cattelain et M. Otte 

1984-1987.
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