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de cerf, se situe à proximité, ainsi qu’un 
nucléus à lames et des déchets de taille.

Astragale d’aurochs 
avec traces de boucherie

Dans le même carré, 10 cm plus bas, un 
astragale d’aurochs, entier après remontage, 
porte des traces de découpe. Des lignes 
parallèles incisées contournent l’astragale et 
refl ètent une étape initiale de boucherie pour 
détacher la partie inférieure de la patte.

Travail du bois de cerf

La partie distale du bois de cerf (chan-
delier ou crown antler) a été découverte 
à la base du faciès 4b-δ. Deux des trois 
andouillers sont brisés, sans doute après 
abandon par la compaction du sédiment et 
la présence de gros blocs dans la matrice 
sédimentaire, mais l’extrémité proximale 
porte des traces qui indiquent son détache-
ment intentionnel du reste de la ramure. 
D’abord, la surface proximale est très régu-
lière et étroite en comparaison aux autres 
cassures. Le travail du bois consiste en des 

gestes de sciage droit sur au moins quatre 
plans, les traces chevauchantes en contour-
nant le cortex du bois. Après sciage, la partie 
distale a été séparée de la partie proximale 
par cassure et ensuite abandonnée, la partie 
droite emportée pour utilisation. Il s’agit 
de la première pièce de bois de cerf tra-
vaillé découverte dans l’Holocène du Trou 
Al’Wesse ; elle complète d’autres éléments 
d’os travaillé : la pendeloque en os perforée 
néolithique et des pointes de sagaie en bois 
de renne et en os provenant de l’Aurignacien 
du site (Miller et al., 2006 ; 2007).

Ensemble lithique

L’ensemble lithique provenant de la cou-
che 4b-δ montre des caractéristiques techno-
logiques typiques du Mésolithique récent et 
diffère nettement des ensembles provenant 
des faciès du Mésolithique ancien. Deux 
nucléus à lames ont été récupérés, un à 
proximité de la lentille de charbon en K12, 
l’autre plus bas dans le carré I14, ainsi que 
plusieurs lames régulières, plus larges et 
plus étroites. Des trapèzes, découverts dans 
les années 1990 et deux plus récemment, 
sont concentrés vers le bas de la pente de la 
terrasse, à partir des rangées 9, et donc 8 m 
devant l’entrée de la grotte. Il est possible 
qu’ils soient associés à une occupation à la 
base de la couche 4a ou, plus probablement, 
dans la couche 4b-δ.

Les grands mammifères 
de la zone fouillée

La faune présentée ici provient de la zone 
plus éloignée de l’entrée de la grotte (carrés 
GHI 11-14 et K12). Les unités stratigraphi-
ques comprennent la couche 4a (Néolithi-

Trou Al’Wesse. Astragale complet avec traces 

de boucherie.

Trou Al’Wesse, couche 4b-δ, base. Bois de cerf (Cervus 

elaphus) découpé.

 Néolithique Mésolithique récent 
 Couche 4a Couche 4b – δ 
Carnivora 

Canidé indét. + - 
Perissodactyla 

Equus sp. + - 
Artiodactyla 

Cervus elaphus + + 
Capreolus capreolus + + 
Bos sp. - + 
Sus sp. + + 
Rodentia 

Castor fiber + + 
Arvicola terrestris - +

Restes des mammifères (fouilles 2008).
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