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Trilobite a
ménagé en p

arure. 

Dessin D.Mo
lez d’après

 A. Ficatie
r.

Il y a 13 0
00 ans envi

ron, les ch
asseurs mag

daléniens 

ont abandon
né dans cet

te grotte u
n trilobite

, fossile 

minéralisé 
vieux de pl

usieurs mil
lions d’ann

ées. Retrou
vé 

à la fi n du 
XIXe siècle

 par le Dr.
 Ficatier, 

ce trilobit
e 

a la partic
ularité d’a

voir été so
igneusement

 percé, peu
t-

être pour s
ervir de pa

rure. D’où 
vient ce tr

ilobite ? 

Quelle symb
olique se c

ache derriè
re cet obje

t unique ? 
Des 

questions a
uxquelles l

a science n
e peut 

répondre. M
ais l’intér

êt de cette
 petite 

grotte ne s
’arrête pas

 là ! Elle 
a livré 

une success
ion d’occup

ations quas
i-unique 

pour la rég
ion, s’étal

ant sur plu
s de 

30 000 ans.
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Quelle symb
olique se c

ache derriè
re cet obje

t unique ? 
Des 

Bâton percé en bois de renne avec gravure de 
renne. Magdalénien. Clichés S. Oboukhoff . Relevé D.Molez.

1:outillage en 
bois de renne
2 : outillage 
en ivoire de 
mammouth
3:outillage en os
4-5:outillage en 
silex
Clichés S. Oboukhoff .
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Ces occupations marquent le passage dans la grotte de 
l’homme de Néandertal (autour de 50 000 ans avant le 
présent), puis de l’Homme Moderne (à partir de 40 000 ans). 
Épais chacun de quelques dizaines de centimètres, les 
cinq niveaux  archéologiques identi� és dans la cavité, fouillés 
par l’abbé  Parat, sont vraisemblablement des condensés 
de plusieurs occupations préhistoriques. Compte tenu des 
méthodes de fouilles anciennes qui y ont été utilisées, il n’est 
pas possible d’en tirer des informations très précises comme 
à la grotte du Renne, fouillée plus récemment (1949-1963). Ce 
qui caractérise la grotte du Trilobite, c’est l’abondance de son 
industrie osseuse. Les chasseurs magdaléniens y ont abandonné 
un bâton percé en bois de renne, décoré d’un… renne, ce qui 
n’est sans doute pas un hasard. Mais ce sont des chasseurs 
encore plus anciens, du Gravettien (environ 25 000 ans), qui 
nous ont laissé le plus de vestiges en la matière. On signalera en 
particulier un bel outillage sur ivoire de mammouth richement 
décoré de motifs géométriques. Les hommes n’ont pas exploité 
un ivoire frais mais des fragments de défenses sans doute 
récupérés sur le squelette d’un animal mort bien avant. La 
fabrication de ces objets n’était pas à la portée de tous, et ce 
sont sans nul doute des artisans expérimentés aux savoir-faire 
complexes qui ont réalisé ces œuvres, car on peut les considérer 
comme telles. 

Plus largement, on notera que les habitants de la grotte du 
Trilobite ont entretenu des liens étroits avec leurs voisins de la 
grotte du Renne, comme l’atteste la présence d’objets en silex 
et en matières osseuses très comparables. Ces deux cavités ont-
elles été occupées simultanément ou successivement ? Par le 
même groupe ou des groupes distincts ? L’enquête se poursuit !

En� n, l’origine des matières premières exploitées dans la grotte 
du Trilobite (silex, coquillages, schiste, basalte etc.) permet de 
dessiner un territoire d’exploitation de grande ampleur avec des 
déplacements allant jusqu’à 120 km vers le nord. 

Remerciements à François de La Varende.Auteurs des posters : N. Goutas, P. Bodu, L. Mevel et M. Ballinger, Equipe Ethnologie Préhistorique, UMR 7041, CNRS.


