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supérieures, d’âge holocène, dans les carrés 
F 10 et F 11 afi n de dégager un gros bloc.

Ensuite, les couches argileuses pléisto-
cènes ont été fouillées dans les carrés F 10 
et F 11, G 10 et G 11, H 10 et H 11, afi n 
d’atteindre la couche II. Tout le sédiment a 
été tamisé à sec jusqu’à 2 mm. Ces couches 
ne contiennent que de rares fragments d’os 
et de rares éclats de silex, vraisemblable-
ment remaniés.

Le sommet de la couche II n’est apparu 
que dans le carré G 10. Cette couche se distin-
gue fortement des couches postérieures qui 
sont plutôt rouge à rouge-brun : il s’agit d’un 
limon argileux jaunâtre, localement concré-
tionné. Un profi l a été redressé pour mieux 
comprendre la géométrie assez complexe des 
couches. La fouille du carré G 10 a ensuite été 
étendue par des tranches de 5 cm, fouillées 
verticalement pour exposer chaque fois un 
nouveau profi l. Tout le sédiment de la couche 
II a été tamisé en plusieurs étapes : à sec à 
5 et 2 mm, avec échantillonnage pour ana-
lyses de la faune et de la sédimentologie. Une 
partie de chaque décapage a ensuite été tami-
sée à l’eau oxygénée jusqu’à 0,5 mm pour 

récupérer les restes lithiques et fauniques. 
Le tamisage révèle que la couche II contient 
beaucoup de minuscules fragments d’os 
brûlés et de déchets de silex. Un galet plat 
émoussé a également été mis au jour. Enfi n, 
un petit racloir transversal sur éclat déjeté a 
été trouvé, typique du Moustérien. Cet outil 
(G 11.106) est sur éclat entier non cortical, 
avec un talon lisse ; la fi ne retouche directe 
se trouve sur le bord transversal, formant une 
légère courbe. Le bord latéral gauche porte 
des retouches abruptes ; la jonction des deux 
types de retouche est appointée (dimensions : 
longueur du talon au bord transversal – axe 
de débitage – 43 mm ; longueur 33 mm ; lar-
geur 35 mm ; épaisseur 6 mm). Ce racloir est 
compatible avec l’ensemble moustérien mis 
au jour dans les années 1980. De nombreux 
fragments d’os, dont une partie brûlés, ainsi 
que plusieurs galets sont également présents 
dans la collection de 1984-1987.

En 2009, une mandibule humaine a été 
découverte dans le carré G 11, à l’interface 
entre la couche IV et les dépôts holocènes. 
Cette mandibule appartient à une femme de 
petite taille, relativement âgée (molaires per-
dues de son vivant, résorption osseuse) et de 
morphologie moderne comme en atteste la 
présence d’un menton complètement consti-
tué. La perte des dents durant la vie est relati-
vement rare au Paléolithique ; on ne la perçoit 
le plus souvent qu’à partir du Néolithique 
avec l’ajout des céréales, donc de sucres, 
au régime alimentaire. Une datation réali-
sée au laboratoire de Groningen l’attribue 
au Néolithique récent (4520 ± 45 BP, GrA-
46579). L’analyse des profi ls aux environs 
de la découverte suggère que le fossile se 
trouvait dans un sédiment érodant le sommet 
des dépôts argileux rougeâtres (couche IV 
probable). La fouille du carré adjacent (F 11) 
n’a livré aucun autre ossement humain, ni 
aucun matériel archéologique.

Par ailleurs, la même campagne de 2009 
a livré, à la base de la couche VIb, dans le 
carré I 12, une pièce de monnaie romaine. Il 
s’agit d’un nummus très peu usé, en alliage 
cuivreux rouge, identifi é par S. Genvier 
(Cedarc) : Constantinopolis, Lyon, 330-336, 
avec au droit, un buste casqué et cuirassé à 
droite, tenant un sceptre sur l’épaule droite ; 
au revers, Victoire debout à gauche sur une 
proue, tenant un sceptre long et un bouclier 
(voir de Loë, 1937). Il est probable que cette 
monnaie soit tombée de la falaise, au som-
met de laquelle de nombreuses découvertes 
monétaires romaines ont été signalées.

Perspectives

La prochaine campagne de fouilles, pré-
vue au cours de l’été 2011, visera essen-

Trou de l’ Abîme, couche II, Moustérien. Vues 

du racloir transversal : face dorsale et face 

ventrale. 

Trou de l’ Abîme, couche VIb, carré I 12. 

Nummus très peu usé, en alliage cuivreux 

rouge, identifi é par S. Genvier (Cedarc) : 

Constantinopolis, Lyon, 330-336.
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