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sâtre et du Lérot forment près des deux-tiers des débris des micromammifères.
Toutefois. il est clair que les paysages ouverts existent. En particulier. les prairies
humides associées vraisemblablement à la vallée de la Meuse sont marquées par la
présence du Rat taupier et de la Taupe. Les prairies sèches sont également présen-
tes comme l'attestent la Musaraigne aranivore. le Campagnol agreste et le Campa-
gnol des champs. La dominance des terrains boisés fait songer immanquablement
aux périodes du Boréal. de l'Atlantique et du Subboréal.

En conclusion. la faune des microvertébrés recueillie dans la grotte de Chau-
veau (Godinne) indique que les couches fouillées étaient sans doute d'âge Holo-
cène. La prédominance des Batraciens d'une part et des micromammifères de bio-
topes bôisés d'autre part permet d'envisager un âge Boréal à Subboréal pour la ma-jorité des dépôs.

Tnslenu I
Décompte des microvertébrés, avec le nombre absolu de débris déterminés.
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IX. LA FAUNE MAMMALIENNE DE CHAUVEAU

par Edouard BoNÉ
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Le Massif de Chauveau

anthropologique a livré des restes relativement peu nombreux d'autres mammifè-
res. de taille moyenne ou petite. Une dizaine d'espèces ont pu être recotnu€S :

- le lièvre. Lepus europoeus Pallas
- le lapin de garenne. Orvctolagus curticulus
- le hérisson. Erinaceus europqeus
- le renard, Vulpes vulpes L.
- le chien. Canis lupus.f. .familiaris
- le chat sauvage. Felis sylvestis L.
- le cochon. Srrs scrofa .f. domestica
- le mouton. Ovis qries L.
- la chèvre. Capra hircus L.
- le bæuf. Bo.s taurus L.

Les éléments sont épars, souvent fragmentaires, trop peu cohérents et nom-
breux en tous les cas pour permettre aucune étude statistique ou morphologique
utile. Les conditions de récolte sont-elles aussi bien trop peu rigoureuses pour
autoriser aucune conclusion fiable sur la nature ou la signification de l'association
faunistique représentée. Il convient en tous les cas de formuler des réserves sur la
contemporanéité des pièces récupérées : rien en effet n'interdit de penser que des
pièces aient pu pÉNser d'une couche à I'autre soit à l'occasion du creusement de la
sépulture ou de la fouille elle-même. soit antérieurement sous l'action des animaux
fouisseurs ou d'entraînement par les eaux de ruissellement. Tels quels du moins
ces éléments appartiennent à une faune tempérée. guère différente de la faune
actuelle de la région.
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