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dents perforéesà la racine. En Belgique certainesgrottes ont déjà fourni des
élémentsde parure comparables: 'Waulsort,caverneA et B ; Hotton, grotte de la
porte aïve (RnHrn 1925); Ben-Ahin, grand abri-sous-roche(DEsrgxsE-Jnuorre
l97l-73).Il est vraisemblableque les nombreusesrondellesen schisteont appartenu à un collier, associéau squeletted'un homme.
La présenced'un couteauà dos naturel sembleindiquer que la grotte a connu
une occupationmoustérienne.Il ne nous semblepasimpossibleque la présencedu
Lemming à collier (Dicrostonyxtorquatuù està mettreen relation avecune couche
d'âge moustérien,qui aurait été détruite antérieurementau s.o.M.
La datede 4970+ 80 B.P. (Lv-l 173)pour une inhumationS.O.M.estbien sfir
très ancienne.Vu qu'elle fut obtenueà partir de collagènedu squelettemême, elle
a toutes les garantiesd'être fiable. Dans la fig. 13 nous avons rassembléles dates
raCdu S.O.M.qui nous
sont connues.S. J. DE LeEr OgTO a déjàattirél'attention
sur le fait que la civilisation de S.O.M. a débutéplus tôt que généralementadmis
r
ses débuts semblent se placer peu après 5.000 B.P. et plus probablementavant
4'700 B.P. Si la date de SruN et desGaleriegrciberhessoiset westphaliensconstituait une indication valablede cettehypothèse,l'on peut considérerque la date de
Chauveauen apporte une confirmation.
Il faut donc admettre que le S.O.M. s'est manifestétrès tôt dans les grottes
sépulcralesde la Belgique. Il n'est donc pas étonnant que le type humain
du
S.O.M. belge attestedes influencesde ceux du M.K., dont ils sont au
moins
partiellementcontemporains(VEnnaEsnscu
I9g I ).

VIII. Éruoe

DES MICRovERTÉBRÉs ne LA GR.TTE DE CHAUVEAU
par Jean-MarieConoy

La microfaune recueillie lors de la fouille de la grotte de Chauveauest quantitativement peu importante. Néanmoins, telle qu'elle se trouve, elle
apporte
d'utiles informations sur l'anciennetédes couchesqui contenaientles ossements
humains.
L'ensemble des restes de microvertébrés se rapportent à des espècesqui
participent encore à la faune actuelle de nos régions. La majorité
des débris
doivent être rapportés à des Batraciens; il doit s'agir essentiellementde
restesde
Crapaud, Bu.fobu.fo,d'après les déterminationsfaites à partir de I'humérus.
de
l'ilion, du scapulumet du sphnénethmoide
(RecE 197q.
Les micromammifèresplus variés sont représentéspar six taxons. parmi
les
Rongeurs,le Mulot, Apodemussylvaticus- A..flavicol/rs,estle plus fréquent(neuf
mandibules).La détermination spécifique est délicate en présenced'une
seule
rangéedentaireinférieurecomplète; notons cependantque sa longueur, qui
est de
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3.81 mm, est a la limite inférieure de variation de A..flavicol/ls (SrrNr GtnoNs
197ï. Le Campagnol roussâtre,Clethrionomysglareolus, est égalementbien représentépar quatre mandibules,un avant-crâneet une dent isolée.Le Campagnol
deschampset le Campagnolagreste,Microtus arvalis - M. agrestis,comptant une
mandibule et trois dentsisoléesI deux 2" molairessupérieuresappartiennentsans
conteste au M. arvalis caractérisé par l'absence d'un triangle antérieur
(CHnr-rNE
et al. 197q. Le Rat taupier.Arvicola terrestris.està son
supplémentaire
quatre
restesmandibulaireset crâniens; la morphologie et la
tour représentépar
boucle antérieure de la M/ I et les longueurs des rangéesdentairesassurentla
détermination spécifique (CHnlrNEet al. 1974). Enfin, la présencedu Lérot,
Eliomys quercinus, est attestéepar deux mandibulespeut-êtrecomplémentaires.
Parmi les insectivores,la Taupe, Talpa europaeq,est relativementfréquente.Sa
représentativitédoit cependantbeaucoupà la morphologiecaractéristiquede sesos
longs. La Musaraigne aranivore, Crocidura russula, est le seul représentantdu
groupe des Soricidés,la mandibule très bien conservéeavec l'ensemble de la
dentition permet d'assurerbiométriquementla déterminationspécilique(CHnltNe
et al. 1974).
Enfin, il faut signalerla présencede quelquesrestesd'oiseaux(deux fragments
osseuxindéterminables)et d'un Reptile Ophidien représentépar deux vertèbres
dont la taille fait songer à celle des Colubridés.
L'ensemble de cette microfaune témoigne bien entendu d'un climat de type
logique de considérerla microfaune
tempéré semblableà l'actuel. Il paraît €NSez
postglaciaire,
en d'autrestermes Holocène.
décrite comme étant d'âge
Un fossile est toutefois en opposition avec cette interprétation. En effet, la
présencedu Lemming à collier, Dicrostonyxtorquatus, est attestéepar une dent,
une 3e molaire supérieure en bon état de conservation. Or, cette espèceest
caractéristiqued'un climat de type périglaciaireet a été reconnue en particulier
dans les dépôts du Tardiglaciaire(C,onov1974 et 1975). Il est évident que le
Lemming tranche paléoécologiquementpar rapport à plusieurs espècesdécrites,
comme le Mulot, le Campagnolroussâtre,le Lérot et la Taupe. Visiblement,cette
dent a été introduite artificiellementdansla microfaune,soit au cours de la fouille
qui aurait négligé la stratigraphiede couches hétérochrones,soit au cours de
I'inhumation préhistoriquequi aurait remanié des couchesanciennes.
Il est intéressantde relever la prédominancedesrestesde Batracienspar rapport
au restede la microfaune. Cette expansiondu Crapaud pourrait bien sfir correspondre à un étatparticulier de la grotte qui favorisaitla venue de cesanimaux. Elle
pourrait être due aussi à des conditions climatiques généralesfavorablesà leur
développement; âu sein de I'Holocène, la période Atlantique, fort humide et
légèrementplus chaude,pourrait très bien convenir à cette hypothèse.
En admettant l'homogénéitéde la microfaune, notons encore que son interprétation paléoécologiquerencontre fort bien I'hypothèsed'un âge Holocène.Le
biotope forestier est dominant puisque les restesde Mulot, de Campagnol rous-
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sâtre et du Lérot forment près des deux-tiers des débris des micromammifères.
Toutefois.il est clair que les paysagesouvertsexistent.En particulier. prairies
les
humidesassociées
vraisemblablement
à la valléede la Meusesont marquéespar la
présencedu Rat taupieret de la Taupe.Les prairiessèches
sont égalementprésentes comme l'attestentla Musaraignearanivore.le Campagnolagreste
et le Campagnol deschamps.La dominancedesterrainsboisésfait songer
immanquablement
aux périodesdu Boréal.de l'Atlantique et du Subboréal.
En conclusion.la faune des microvertébrésrecueilliedans la grotte
de Chauveau (Godinne)indique que les couchesfouilléesétaientsansdoute
d'âgeHolocène.La prédominancedesBatraciensd'une part et desmicromammifères
de biotopesbôisésd'autrepart permetd'envisagerun âgeBoréalà Subboréalpour
la majorité des dépôs.
Tnslenu I
Décompte des microvertébrés,avec le nombre absolu de débris
déterminés.
recueillis dans la grotte de Chauveau
Ossements
MnuurrÈnes
Rongeurs
Microtus arvalis - M. agrestis
Cletlt rionomys gl a reolus
A rvicola terrestris
D icrostortyx torq ua tus
Apodentussylvaticus- A. flavicollis
Eliontys quercinus
Insectivores
Talpa europaea
Crocidura russula
OrsEnux
Indéterminés
Rpprrus
Colubridé ?
BnrnncreNs
Bu.fobufo

Dents mâchoires

4
5
4
I
9
2

2
relativ.abondant

IX. LA FAUNE MAMMALIENNE DE CHAUVEAU
par Edouard BoNÉ

Outre les microvertébrésétudiéspar J. M. C,onoydansla sectionprécédente,
le
tamisage des terres extraites des groûes de Chauveau à l'occasion
de la fouille

