
• Le groupe de restes de consommation 
est constitué par des éléments provenant 
d'activités humaines liées directement à 
l'acquisition carnée. Le bouquetin est l'es
pèce la plus representée, suivie de près par 
le cheval. D'autres espèces comme le 
renne, le chamois et le bœuf musqué sont 
faiblement representées ; la présence d'un 
autre bovidé, soit le bison, soit l'auroch, 
n'est pas à exclure. 

• Un deuxième ensemble taphono
mique est constitué par les espèces intru
sives stricto sensu, c'est-à-dire les carni
vores qui ont utilisé la cavité comme 
tanière. Etant donné le partage de la cavité 
entre l'homme et les fauves, il était inté
ressant de cerner la période probable d'oc
cupation humaine afin d'y voir l'intérêt du 
site à l'intérieur du système d'occupation 
mis en œuvre par les populations magdalé
niennes au niveau régional pendant un 
cycle annuel. Dans ce but, deux fragments 
dentaires (pièces TDS 88 - P21 - 51 et 
TDS 88 - 021 - 137) appartenant à des 
bouquetins furent échantillonnés pour réa
liser des analyses de croissance dentaire. 
Les résultats obtenus indiquent l'abattage 
pendant la période été-automne. Les deux 
pièces n'appartiennent vraisemblablement 
pas à la même bête. 

Près de 500 g d'éléments débités ont été 
mis au jour lors des deux dernières cam
pagnes de recherche. Deux catégories de 
matière première y sont essentiellement 
représentées. En faible proportion, on 
trouve un silex noir, à grains fins, patiné en 
blanc, généralement dit d'Obourg; il cor
respond au matériau le plus fréquemment 
mis en œuvre dans les sites magdaléniens. 
Par contre, près de 80 % de l'industrie est 
élaborée à partir d'un matériau gris, à 
grains variablement grenus et désigné 
«calcaire silicifié » et d'origine champe
noise. L'absence des nucléus et la rareté 
des esquilles d'aménagement contrastent 
avec les premiers remontages réalisés, 
indiquant un travail sur place, et souli
gnent, avec quelques traces d'abrasions, 
d' esquillements, de fragmentations, la 
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sélection mécanique du matériel récolté 
ici. Le calcaire silicifié est largement 
exploité dans la production des grandes 
lames pouvant approcher les 10 cm. Les 
talons de ces supports sont pour la plupart 
lisses ou en éperon ; cette dernière tech
nique semble justifiée par la dureté du 
matériau. Les talons cassés au débitage ou 
punctiformes sont surtout l'apanage des 
silex à grains fins; il n'y a pas de supports 
de grande taille produits dans cette matière 
première. Cette ambivalence se retrouve 
aussi dans l'outillage. Les burins sont 
majoritairement conçus dans le calcaire 
silicifié; par contre, microperçoirs, per
çoirs en étoile (type Chaleux) sont réalisés 
dans une matière première à grains fins. 
Les pièces esquillées, les lamelles à dos et 
grattoirs sont élaborés à partir des deux 
matériaux. 

Parmi les témoins esthétiques retrouvés 
jusqu'à présent lors des fouilles au «Trou 
da Somme», il faut signaler la présence 
d'une coquille fossile perforée du type 
Bayania lactea (Eocène du Bassin pari
sien). 

En ce qui concerne la représentation 
animalière sur la plaquette gravée, selon 
nous, le seul animal qui peut être associé à 
la figure de façon plausible est le bœuf 
musqué. Le bord tricipital est bas, signalant 
une courte longueur de la patte antérieure. 
Cependant, l' autopodium est libre de 
pelage, caractéristique propre à l'espèce. 
La longueur et le dessin presque rectiligne 
des touffes par rapport à la ligne ventrale 
incitent à confirmer l'identification. 

La grotte du «Trou da Somme», mal
gré son statut de site en position secon
daire, est parfaitement calé à l'intérieur de 
la séquence tardiglaciaire de nos régions. 
Le registre archéologique s'adapte et com
plète parfaitement les impressions issues 
de l'étude du reste de sites magdaléniens. 
Les processus érosif de l' Allerüd et du 
Dryas III et les réoccupations postérieures 
du «Roche-al-Rue » n'ont pas pu détruire 
l'entièreté du message que les groupes 
magdaléniens ont écrit dans les sédiments. 


