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LE TROU DES BLAIREAUX A VAUCELLES 
APPORT DE L'ETUDE DE LA MICROFAUNE A LA BIO- ET CHRONOSTRATIGRAPHIE 

DES DEPOTS 

J,-M, CORDY ET R, PEUCHOT 

La repri se des foui 11 es de l a terrasse précédant l' entree du Trou des 

Blaireaux par Pierre Cattelain et Claire Sellier depui s 1981 a permi s de préciser 
considérablement non seulement la stratigraphie du gisement. Jna i s au ss i sont iG

terprétation palethnographique (Sellier et Cattelain, 1983) . L'occupation )r 0111S 

torique principale du site correspondrait a une halte de chasse liée a la r écolte 

des bois de ch ute de Renne et daterait d'environ 13.800 an s BP. 

La fouille minutieuse réalisée par ces archéologues les cl conduit à re lever 

les coupes stratigraphiques indispensables (fig. 3 et 4 in Sellier et Ca ttrlain, 

1983) et à recu eilîir d'abondants matériaux rnicropaléontol ogiques parfaitement 

repérés métriquement. Ces excellentes conditions de prélèvemen t ont a lor's il utorisé 

des études biostrati gra phiques préci ses et détaill ées, qui ont permi s à leur tour 

de co ns t ruire un modèle pal éoécologique et chronostratigraphique des dépôt s . Da ns 

ce cad re, l'interprétation conjuguée des restes de micrornammifère s (J.-M. C.) et 

de la malacofaune (R. B.) a été particulièrement bénéfique. 

La couche III, qui correspond à l'occupat i on du Pa léo lithique supÉn el/r 

récent, est caractérisée par un spectre faunistique constant et homo gène sur toute 

son épaisseur. Pami les micromammifères, le Lemming à collier, OÙ :f 'oston:/.J' ~o r'

'luatu8 , est tout à fait dominant et représente environ 46 % des 700 dent s dé ter
mirées , Le Campagnol des hauteurs, MicY'otus gY'eg.:.d):s J etl e groupe du Campagnol 

agres te et du Campagnol des champs, Micî'Otus agY'es t is et M. aY'vQ.Us, correspondent 

chacu n a environ 25 % de l'ensemble des fossiles. Le s 4 derniers pource nts ra ssem

blent différentes espèces de rongeurs dont la présence est fort sporadique, comme 

l e grand Lemming, Lemrnus lemmus~ le Campagnol terrestre, ;~ pvù:07.(! u; Y'j;e;;!, f' ~ ' ~; , et 

le Cam pagno l nordique, MicY'otus occonomus . Cette microfaune doit cOI' respondre sans 

conteste ~ un environnement de type steppique a tendance tou rd ro1de , prop re à un 
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climat nettement froid de type boréal. La malacofaune, bien qu'elle ne soit pas 

très abondante ni variée, confirme néanmoins cette interprétation paléoclimatique 

et paléoécologique grâce a l'association constante et typique de succi nea oblonga 

et l .qn:Z l a mUD,~O 'f'Um. Ces interprétations s'accordent parfaitement avec les résul

tats de la datation absolue, qui situe le dépôt de cette couche au Dryas I. 

D' autre part, l'homogénéité de la microfaune est un argument en faveur de l 'homo

généité chronologique du dépôt, qui s'est probablement mis en place au cours d'une 

période relativement courte. 
Dans le détail, il faut toutefois noter que le sommet de la couche III se 

caractérise par l'apparition de deux gastéropodes, VaUonia pu lcheZla et 'l'y'iuh ,:a 

/;;l-,!:'Ia ~ qui semble indiquer une variation générale du climat vers une plus grande 

hUlllidité. Cette tendance se confirme dans la couche II, bien que le climat reste 

f roid et que le paysage reste steppique, comme l'atteste l'association persistante 

de ;:",'c ' I: nca et jJupiUa . Les Rongeurs, malheureusement rares dans la couche II , 

attestent encore ces particularités paléoclimatiques et paléoécologiques avec la 

présence du Campagnol des hauteurs et du grand Lemming. 

La base de la couche 1 est marquée, quant a elle, par de profondes modifi

cati ons de la microfaune. D'une part, parmi les rongeurs, les Lemmings ainsi que 

le Campagnol des hauteurs disparaissent. D'autre part, la malacofaune s'enrichit 

très nettement en espèces avec Oxychilus draparna ldi~ Cochl i pora lubrica , 1:.:ueonu Zus 

ruh/.{s ~ Cacc;il'ioides a(n:cuZa~ Vi trea sp.; plus particulièrement, elle se caracté

ri se par la disparition de Succinea oblonga et l'apparition de Discus r o tundatus. 

Sur le plan paléoécologique, toutes ces données reflètent sans aucun doute une 

lIlodification importante de l'environnement liée au développement d'un climat 

t empéré. 

Au milieu de la couche l, l'enrichissement qualitatif de la malacofaune se 

poursuit. De nouvelles espèces de gastéropodes d'origine méridionale s'installent 

comme l'omati as elegans~ Orcula doliolumet llelicodonta obvo luta~ qui est une espèce 

fore s ti ère. Le développement du milieu boisé est encore attesté par l'apparition 

du Campagnol roussâtre, CZe thr ionomYB glareolus . Enfin, le haut de la couche lest 

marqué par l'installation d'un premier gastéropode clausiliide, Clausi l i a purvulQ~ 

par 1 a présence peut-être un peu plus marquée de C!.et lœùmomYD et par l' extens ion 

de l a taupe, Ta!.pa ew'opaea~ et des Batraciens. Ainsi, la couche 1 est caractéri

sée par l'installation progressive d'une microfaune propre à un climat tempéré et 

au développement du milieu boisé. Il faut toutefois souligner que, malgré la pro

gres s ion du biotope forestier, l'environnement demeure essentiellement de type 
ouvert. 
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La derni ère couche s trati graphi que correspond au sol humi que actur': t 11 e 

se distingue nettement par s a microfaune typique de milieu forestier. D'une part, 

parmi le s rongeurs, le Campagnol roussâtre devient tout à fait dominant. f) ' ;JU~Te 

p~rt, dùns le cas de la malacofaune, de nouvelles espèces apparaissent COilime 

siliides avec r:lausilia ni(JPZ: '_'an8 ~ v . dubia et c. linco/a1(; ~ qui s 'ajoute: ~t (} 

I.JCl." , ' :u' <:(, se déve l oppent typi quement. 

A l'issue de cette ana l yse paléoécologique, il est pos s ible de con st rui n~ 

un l11o cli":l e chronostra:igraphique de s dépôts en partant de l a couche III, qu i est 

datée par le C14 du Ul'}'JS 1. La couche Il, qui est caractéri sée globalemen': pa:' 

une lIli c r of z.lUne de climat froid, se t'attache cedainement, en t out ou en paJ'tie, à 

l a po rt ion récente du Tardiyl ac iaire postérieure au Dryas J. Par r éférenc e a tlX 

dudes malacologiques réalisées en Angleterre, il faut note\" que l'afJpari t ion de 

i" ' j : ef : ~u hl; Spi , :ù~ se ferait au Bolling et que l'as ociation de ,< ,, ' . ··.·f . .;" et ~',',)Il/~· 

serait caractéristique de l 'Allerod . Nous aurions donc ten'dance à co n;, idr?!"E( que 

la co uche II correspondrait au "télescopage" du Béilling, du IJryas 11 , (j E' l ',l'. llerod 

et peut-être du Dryas Il 1 . D' un autre côté, l' oppos i ti on pa 1 éoéc!) l o'li que f'fit.re la 

couche II et la base de la couche l doit certainement correspondre à la fi" J E..' la 

périoJe glaciaire et au début de l 'Holocène . Plu s précis éme nt. le ba s de l ct couche 

l pourrait dater du Préboréal en rapport avec l'apparition ri (:' ';';~ ,_1,: : l 'o Lu .. ,.', 1;: et 

le faible développement de s rongeurs sylvicoles. D'autre part. le Il! ili eu pt lE: 

haut de la couche sera ient à rattacher au Boréal, en rapport Jvec 1 'enr ich i é,s ernent 

de la mala cofaune et l'installation progressive mais encore r es treinte de s es pèces 

forestières . Enfin, le sol humique correspondrait à l'AtlantiqlJe , péri ode Illd Y"quée 

parla prédominance du milieu forestier, et au reste de l'Holocè ne 

En conclusion, l' é tude de la microfaune des vertébrés alliée à cel le de la 

!ilè\liJcofaune appa raît comille une méthode particulièrement. efficace pour déf i r;ir 

~ 'environnement pal éoécologique d'une occupation préhi s to r iqu e et [Jour in t ,"}' prr;ter 

la chronostratigraphie de dépôts quaternaires. D'autre part. son application à 

j ' HlJdc des sédiments du Trou des Blaireaux à Vaucelle s apporte d'util es informa

tions pa léontologiques. Sur le plan de la microfaune mammalienne, une définition 

préc ise du s pectre faunistique du Dryas 1 a été établie, ce q'ji perme t de pro l on 

ger la séq uence biostratigraphique déjà élaborée dans d'autre s aisement s Cil 

Be lgi que et en particulier à la grotte du Co léoptère (C)i'd.Y , 19(5). Sut" 1.'1 " Lin 

de l~ malacofaune, cette étude, qui est la premi~re du genre réa li sée dan s not re 

jl d'y c. , i i1is')(~ entt'e voit' tout l' intérêt bios trati graph iq ue de 1 ' étudp de '; ()(\::;Ü' IO

pull'::; ; cp ci es t particulièrement clair dans le cadre de l'Holocène en t" J!'I.'û t't 

avec la n ;coioni s tat.ion progr'essive des es pèces au cours du t emp s . 
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