
de jeunes ours cmTespondent à 60 à 65 % 
des restes de cette espèce. A côté de ce fos
sile dominant, des restes d'autres espèces 
plus rares ont été reconnus comme le cheval 
de Mosbach (Equus mosbachensis), le rhi
nocéros étrusque (Dicemrhinus etruscus), 
le lion plimitif des cavernes (Panthera leo 
fossilis), la panthère de Gombaszèig 
(Panthera gombaszoegensis), le loup de 
Mosbach (Canis mosbachensis) et le lièvre 
(Lepus sp.). Des fossiles particulièrement 
rares ont été exhumés comme l'hermine 
primitive (Mustela palerminea) et le chat 
sauvage (Felis cf. sylvestris). Parmi les 
micromammifères, les espèces les plus fré
quentes sont la taupe (Talpa sp.), le grand 
campagnol (An,icola cantiana), le campa
gnol agreste (Microtus agrestis) et le cam
pagnol grégaloïde (Pitymys gregaloides); 
comme espèces rares, signalons le lemming 
à collier (Dicrostonyx sp.) et le grand lem
ming (Lemmus cf. lemmus). Enfin, en 
dehors des mammifères, quelques restes 
d'oiseaux, de batraciens et de poissons ont 
encore été répertmiés; il s'agit de décou
vertes particulièrement rares. 

Fouilles dans le secteur nord-est 
L'approfondissement de la fouille, qui 

avait déjà été entamé précédemment dans le 
sondage nord-est au niveau des carrés D et 
E, 81 et 82, a apporté des informations 
assez étonnantes. D'une part, il se confirme 
qu'au niveau de ces dépôts supéiieurs de la 
grotte, il existe des dépôts fossilifères. 
D'autre part, tout semble indiquer que ces 
dépôts semblent correspondre à l'unité 
tenninale de remplissage de la grotte, c'est
à-dire à l'unité de colmatage qui s'était avé-

rée jusqu'à présent stérile. Les caractéris
tiques sédimentologiques du remplissage 
sont définies par un mélange «en 
mosaïque» de dépôts limoneux, de dépôts 
d'argile de décalcification avec galets rou
lés et de dépôts de sables d'altération de 
roches calcaires dolomitiques. Le plus éton
nant a été la découverte d'une poche d'ar
gile rouge fossilifère avec, en particulier, 
une mandibule et un avant-crâne d'ours de 
Deninger; c'est la première fois que ce type 
de dépôt n'est pas sté1ile. 

Jusqu'à présent, ce remplissage n'a pas 
livré de document archéologique indubi
table. Par contre, du point de vue paléonto
logique, les découvertes sont assez sem
blables à celles récoltées dans des niveaux 
inférieurs. L'ours de Deninger représente 
l'espèce tout à fait dominante (environ 
90 % ) avec une majorité de restes de jeunes 
individus (plus de 60 % ), ce qui témoigne 
de l'utilisation de la grotte comme lieu 
d'hibernation des ourses et comme lieu de 
parturition. A côté de ce fossile dominant, 
d'autres espèces ont été reconnues comme 
le lion des cavernes primitif (Panthera leo 
fossilis), le loup de Mosbach (Canis mos
bachensis ), le lièvre (Lepus ~p.), des ron
geurs microtidés, des chauves-souris et, 
comme espèces nouvelles pour ce type de 
dépôt, le thar (Hemitragus bonali), l'her
mine primitive (Mustela palerminea) et le 
renard polaire (Alopex prœglacialis). 
L'association faunique qui, petit à petit, 
transparaît au travers des découvertes et les 
caractéristiques biométriques des espèces 
constituantes (en particulier l'ours de 
Deninger) semblent démontrer qu'il n'y a 
pas de discontinuité entre cette faune et la 
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D4finition topographique de la grotte. 


