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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
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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
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anthropologiquea livré desrestesrelativementpeu nombreux d'autresmammifères. de taille moyenne ou petite. Une dizained'espècesont pu être recotnu€S:
-

le lièvre. Lepus europoeusPallas
le lapin de garenne.Orvctolaguscurticulus
le hérisson.Erinaceuseuropqeus
le renard, VulpesvulpesL.
le chien.Canislupus.f..familiaris
le chat sauvage.Felis sylvestisL.
le cochon. Srrsscrofa.f. domestica
le mouton. Ovis qries L.
la chèvre.Capra hircus L.
le bæuf. Bo.staurus L.

Les élémentssont épars, souvent fragmentaires,trop peu cohérentset nombreux en tous les cas pour permettreaucune étude statistiqueou morphologique
utile. Les conditions de récolte sont-ellesaussi bien trop peu rigoureusespour
autoriseraucuneconclusionfiable sur la nature ou la significationde l'association
faunistiquereprésentée.Il convient en tous les casde formuler des réservessur la
contemporanéité
despiècesrécupérées
: rien en effet n'interdit de penserque des
piècesaientpu pÉNser
d'une coucheà I'autresoit à l'occasiondu creusementde la
sépultureou de la fouille elle-même.soit antérieurement
sousl'actiondesanimaux
fouisseursou d'entraînementpar les eaux de ruissellement.Tels quels du moins
ces élémentsappartiennentà une faune tempérée.guère différente de la faune
actuellede la région.
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