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1
, 12~ 1 Resume : Quelques }ours avant la decouverte des premieres gravures du Tue d'Audoubert le 20 juillet 1912, 

!es trois freres Begouen effectuent une fouille dans le petit abri du Rhinoceros. Mais seulement une courte notice en 
ux1 ~. !! signale /'existence en 1913. Dans cet article, nous presentons pour la premiere fois /es objets provenant de cette 

premiere fouille, et ceux mis au }our a /'occasion d'une nouvelle recherche. L'analyse de ceux-ci mettent en evidence 
;on~r · deux occupations, la premiere durant le Paleolithique moyen, la seconde au Magdalenien. 

r11niqu 

Mots-cles : Paleolithique Mayen, Magdalenien, Volp 

Abstract: Some days before the discovery of engravings in Tue d'Audoubert July 2(Jh 1912 the three brothers 
Begouen did some excavations in the little rock shelter 'Abri du Rhinoceros '. Until today in the scientific community 
the site is completely unknown; only a short notice was published in 1913. The article presents for the first time the 
archaeological findings resulting from these early activities as well as recent investigations. We show that the Abri du 
Rhinoceros was used by prehistoric hunter-gatherer.s at least twice: during late Middle Palaeolithic and Magdalenian. 

Keywords: Middle Palaeolithic, Magdalenian, Volp 

Zusammenfassung : Wenige Tage vor der Entdeckung der ersten Gravierungen in Tue d'Audoubert am 20. Juli 
1912 haben die drei Bruder Begouen in dem kleinen Abri du Rhinoceros Ausgrabungen durchgefilhrt. Bis heute ist diese 
Fundstelle in der Fachwelt vollkommen unbekannt. Ober sie liegt lediglich eine kurze Notiz aus dem Jahr 1913 vor. In 
dem Beitrag werden erstma/s die archaologischen Funde dieser frOhen Untersuchung zusammen mit den Ergebnissen 
der Nachuntersuchungen vorgestellt. Demnach ist das Abri im spaten Mittelpa/aolithikum und im Magdalenien vom 
prahistorischen Menschen aufgesucht warden ist. 

Mots-cles : Mittelpalaolithikum, Magdalenien, Volp 
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Le contexte geographique 

L, Abri du Rhinoceros fa it partie du systeme 
karstique des Cavernes du Volp , avec les celebres grottes 
du Tue d 'Audoubert, des Trois-Freres et d'Enlene, sur le 
territoire de la commune de Montesquieu-Avantes (Fig . 1 ). 
II se situe a 6 m au-dessus et a gauche de la voute de la 
resurgence du Volp, qui est aussi l'entree de la caverne du 
Tue d'Audoubert. 
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Figure 1. Abri du Rhinoceros - Plan et photo de la petite grotte a 
cote du Tue d'Audoubert. 

Depuis la clairiere de la rive droite, une petite 
corniche ascendante en facilite l'acces . La largeur de 
l'abri ne depasse pas 5 m et sa hauteur permet tout 
juste d'acceder en rampant a un boyau qui se termine 
tres vite en cul-de-sac, 15 m plus loin, empechant toute 
communication avec le reseau souterrain du Tue. 

L'historique des recherches 

Durant les vacances de Paques 1911 , les trois 
freres Begouen et leur pere trouvent, lors d'une excursion 
dans la grotte d'Enlene, un magnifique propulseur en 
bois de renne (Begouen, 1912). Leur enthousiasme est 
cependant attenue par le proprietaire de la grotte qui leur 
demande, par une lettre adressee le 27 juillet 1911, d'arreter 
les recherches afin d'eviter de donner une eventuelle 
moins value a sa propriete. Les jeunes gens obtemperent 
mais n'ont desormais plus qu'une idee en tete : trouver 
une autre grotte ! Des les grandes vacances suivantes, ils 
se mettent a recenser les diverses cavites des environs et 
jettent leur devolu sur la resurgence du Volp, a quelques 
centaines de metres de la, afin de !'explorer (Fig. 2). 

Figure 2. Abri du Rhinoceros - La famille Begouen devant l'entree 
du Tue d'Audoubert en 1912 (photo Max Begouen) . 

C'est ainsi que vers la mi-juillet 1912, ils fouillent 
le sol de ce petit abri : <<Au Tue d'Audoubert, au-dessus de 
cette grotte inconnue des gens du pays, la fouille ne donne 
pas grand-chose. Nous avons une dent de rhinoceros et 
une base de grosse corne de cert <<. Ces quelques mots 
du comte Begouen, dans une lettre adressee a Emile 
Cartailhac le 20 juillet 1912, le soir meme de la decouverte 
de la grotte du Tue d'Audoubert et de ses gravures 
parietales, sont les premieres traces ecrites d'une fouille 
effectuee a cet endroit. II en mentionne ensuite brievement 
les resultats dans les actes du Xlveme Congres International 
d'Anthropologie et d'Archeologie Prehistorique a Geneve : 
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~,ul << II y a aussi, au-dessus de la voOte par laquelle on 
3 la~. entre dans la caverne Tue d'Audoubert, une petite grotte 
~ ·i entierement comblee d'argile et de pierrailles. Un sondage 

ii sf': nous a donne des dents de rhinoceros, des ossements 
1et divers d'ours et d'hyene. Des os brises de renne, de 
Ttr. cerf, de cheval et de bovide presentaient des traces de 

decarnisation et de grattage. Un beau grattoir en silex est 
le seul outil que nous ayons trouve. Mais rien de cela n'etait 
en place. Tout avait ete roule et entralne par les eaux. >> 

(Begouen, 1913, p. 496-497). Le 1 O octobre suivant, 
~1' • continuant leur exploration, les trois freres decouvraient 
IM les Galeries Superieures du Tue avec ses nombreuses 
r~ empreintes et surtout, tout au fond, ses Bisons d'Argile. Et 
~ c'est ainsi que ces trouvailles sensationnelles firent passer 
}ro:: en arriere plan le modeste Abri du Rhinoceros. 
~1' 
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Dans le cadre du programme de recherches 
du Tue d'Audoubert, nous avons fait en 2002 un petit 
sondage afin d'evaluer son potentiel archeologique. 
Malheureusement, nous n'avons trouve, en tamisant les 
anciens deblais, que des debris lithiques et osseux, qui 
sont alles enrichir la collection conservee au depot de 
fouilles du Musee Begouen. Mais nous allons voir que 
I' analyse de ce materiel, avec l'apport de datations AMS, 
nous a cependant fourni des resultats interessants et 
nouveaux sur son occupation. 

Le sondage archeologique 

Comme nous ne connaissions ni !'emplacement 
exact ni !'amplitude des fouilles de 1912, nous avons 
choisi arbitrairement une zone de 3 m2 dans la partie 
est de l'abri (Fig. 3). Tres vite, nous nous sommes rendu 
compte que toutes les couches etaient perturbees .. Seu ls, 
quelques vestiges de sediments directement en contact 
avec le calcaire des parois, ne contenant aucun materiel, 
sont encore observables, a un metre environ au-dessous 
de la surface actuelle du sol. Ces couches ont revele 
des sediments clastiques fins deposes horizontalement, 
d · origine fluviatile. 

La couche superieure est constituee des anciens 
deb la is, eux-memes bouleverses par les animaux 
fouisseurs. Nous les avons tamises a sec (tamis de 
1 cm2

) , en les divisant par metres carres et en mesurant 
la profondeur de chaque objet par rapport a la surface du 
sol . Ces sediments ont ete conserves dans des sacs en 
plastique et remis en place une fois le sondage termine. 

La faune 

~e~ L' inventaire faunique comprend 784 os et esquilles 
;o·f.~ osseuses, parmi lesquels 413 n, ont pu etre identifies. Les 
~et'' 371 restants representent 31 especes, chiffre tres eleve 
s l~~,, ~n rapport avec le melange des differentes couches 
it~~ issues d 'une occupation de plus de 40 000 ans (voir 
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Figure 3. Abri du Rhinoceros - Plan du sondage et coupes. 

chapitre datation ). En raison de I' etat de conservation 
tres varie des ossements , nous les avons classes selon 
!'aspect de leurs surfaces et de leurs couleurs. lls ont ainsi 
ete subdivises en trois categories subjectives, << recent >> , 

<< moyen >> et << ancien >>, selon !'aspect des surfaces et 
leur degre d'alteration, les couleurs liees au sediment et 
en particulier au manganese present dans les sols. 

Enfin, pour la determination des especes, les 
ossements ont ete classes selon leur taille, leur situation 
dans le squelette, la lateralite, la fragmentation, l'age, les 
traces.de carnivores, de decoupages ou de taillages, et si 
possible les mesures anatomiques. 
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L 'Ours des cavernes, Ursus spelaeus 

Les 24 ossements d , ours proviennent en majorite 
des inventaires classes << moyen >> ou << ancien >>. Grands 
et massifs , ils se rapprochent plus de I' ours des cavernes 
que de I' ours brun , ce qui n'a rien de surprenant compte 
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tenu de la proximite des grottes. Si des traces d'abattages 
OU de decoupages n'ont pll etre identifiees, quelques OS 

sont cependant ranges par de grands carnivores. Une 
premiere phalange est meme tellement arrondie qu'elle a 
peut-etre ete digeree par une hyene. 

Le Loup , Canis lupus 

Les ossements de loup se trouvent uniquement 
dans la categorie << moyen >> . Mais ii n'est pas possible 
d'en tirer de conclusion , car les loups existent aussi bien 
dans les climats arctiques que de nos jours dans les 
regions temperees. 

Le Renard, Vu/pes vu/pes 

Parmi les carnivores, le renard domine largement, 
et ii est present dans les inventaires de toutes les epoques . 
Le renard polaire, legerement plus petit n ·a pas pu etre 
identifie. II est peu probable qu'ils s'agissent d'animaux 
chasses, car sur 57 os, seulement un seul est casse. 

Les Mustelides, Mustelidae 

Les 14 restes de mustelides sont de tailles tres 
differentes. Une canine de la mandibule et un fragment 
de metatarse semblent plutot appartenir a une hermine 
(Mustela erminea) qu'a une belette (Mustela nivalis ). Les 
deux os sont attribues a la categorie << ancien >> . 
L ' identification des martres et des fouines est encore plus 
difficile . Cependant, plusieurs canines isolees et quelques 
fragments d ' OS longs peuvent leur etre attribues (Martes 
martes/M. foina) . 

L 'Hyene, Crocuta spelaea 

Les 28 os d 'hyene proviennent en majorite de la 
categorie << ancien >>et ne portent pas de trace anthropique. 
Nous ajoutons ici les 59 esquilles de differentes especes, 
extremement arrondies, que l'on peut supposer avoir ete 
digerees par elles. De grands restes osseux d'herbivores 
portent egalement des traces de dents de carnivores qui 
peuvent etre aussi attribuees a I' hyene (Fig . 4 ). 

Le Chat sauvage, Fe/is silvestris 

Deux canines de la machoire superieure et un 
fragment de radius proviennent du chat sauvage. 

Le Mammouth, Mammuthus sp. 

Cette espece est uniquement representee par 
trois fragments d'ivoire tailles , dont deux proviennent 
d'une meme baguette. Un des fragments de celle-ci a ete 
decouvert en 1912 et le deuxieme pendant nos travaux 
(Fig. 6, 22). 
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Figure 4. Abri du Rhinoceros - L'Hyene, Crocuta spelaea 
(mandibule, ossements digeres et os ronge ). 
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Le Rhinoceros laineux, Coe/odonta antiquitatis 

Le rhinoceros laineux est represente par 13 
ossements , qui sont a l 'origine du nom de l'abri. Nous les 
avons attribues aux categories << ancien >> et << moyen >>. 
II s'agit en majorite de dents et de fragments de dents 
(Fig . 5), mais le squelette postcranien est egalement 
present avec deux vertebres et quelques fragments d · os 
longs. 

11111111 

Figure 5. Abri du Rhinoceros - Le Rhinoceros laineux, Coelodonta 
antiquitatis (dent). 

Le Cheval , Equus sp. 
Les 7 os de cheval ont tous ete attribues aux categories 
<< moyen >> et << ancien >>. II n'existe pas d ' indice de 
domestication. Les dimensions (P2 

: 33,0*30,5 et Talus : 
GH : 60, 7 GB: 69, 1 BFd: 55,6 LmT: 62, 1) sont relativement 

L'Abri du Rhinoceros a Montesquieu-Avantes (France) 

petites, mais les os sont tres massifs . 
L'Aurochs, Bos primigenius et le Bison, Bison bonasus 

Ces deux especes de bovides ont pu etre 
identifiees, 9 ossements proviennent de I' aurochs et 5 
de bison. Par leur taille, 33 ossements supplementaires 
tres fragmentes sont attribuables a l'une ou l'autre de ces 
deux especes, tous attribues aux categories << moyen >> et 

• 

<< anc1en >>. 

Le Cerf, Cervus e/aphus 

Les multiples traces de decoupage sur les os de 
certs, classes en majorite com me << ancien >> ou << moyen >>, 
signent leur statut de restes de chasse. On remarque des 
tronc;ons entiers de bois non decoupes, encore connectes 
avec le crane frontal . Un seul exemplaire porte des traces 
de taille. 

Le squelette est egalement bien represente par 
des os longs casses et des dents isolees. 

Le Renne, Rangifer tarandus 

Contrairement a ceux du cerf, les os de rennes, 
classes com me<< moyen >> , ne presentent que tres rarement 
des traces de manganese, bien que leur alteration soit 
bien visible. Parmi les nombreux fragments de bois, six 
portent des traces de taille. 
Enfin, des os longs casses et un fragment de bassin 
demontrent encore !' influence anthropique. 

Le Chevreuil, Capreolus capreo/us 

Les 13 ossements de chevreuil apparaissent a 
toutes les epoques, I' animal semble done avoir trouve 
des conditions qui lui convenaient pendant toutes les 
periodes. Seuls deux os portent des traces de decoupage 
ou d'abattage, tandis que quatre autres presentent les 
stigmates des machoires des carnivores (hyene/loup/ 
renard/mustel ides). 

Le Sanglier/Cochon, Sus scrota 

Une grosse incisive provient probablement d 'un 
sanglier, car elle est trop importante pour etre une dent 
de cochon. En revanche, un fragment de metapode d 'un 
animal jeune pourrait etre attribue a un cochon, bien qu'en 
raison de sa coloration par le manganese, nous l'ayons 
classe com me << ancien >> . 
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Le Lievre, Lepus capensis!timidus 

Deux os de lievre sont presents, dont un << ancien >> 
et un << recent >>. Le fragment bien conserve peut etre 
attribue a un lievre d ' Europe, mais l'autre peut aussi bien 
provenir d'un lievre variable. 
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Les Oiseaux 

Les os d, oiseaux se sont mal conserves dans le 
sediment fortement perturbe de l'Abri. Cependant trois OS 
longs de lagopede ont pu etre identifies (Lagopus lagopusl 
mutus). 

Nous avons aussi une premiere phalange de 
rapace, probablement de busard (Buteo sp.) et un fragment 
de bee de cygne (Cygnus sp. ). 

Les animaux domestiques 

En general tres rare, nous en avons cependant 
attribue quelques-uns a cette categorie, parmi les 
<< recents >>, en raison de leur fraicheur et de leur manque 
de coloration. 

Le bceuf est represente par deux fragments 
osseux et le cochon par seulement une dent isolee. 

Les restes de moutons et de chevre en tant 
que petits ruminants sont en revanche beaucoup plus 
nombreux. lls paraissent parfois tellement recents qu'ils 
pourraient etre modernes. 

Nous avons aussi 11 ossements de chat, dont trois 
cranes presque complets, tres petits et fins , si bien qu'une 
confusion avec le chat sauvage est a exclure. Peut-etre ont
ils ete enterres la, tout simplement, par leur proprietaire. 
Les 21 os de poule et les trois d'oie ont egalement une 
apparence tres fraTche. La plupart presentent des traces 
tres marquees de carnivores, probablement de renard. 

Les datations absolues 

Des ossements presentant des traces d, origine 
anthropique certaine ont fait l'objet de datations AMS, de 
meme qu'un fragment de Charbon de bois COiie par des 
sediments a un eclat de silex (Tabl. 1 ). 

Malgre leur qualite, ii convient d'etre prudent avec 
celles d'environ 39 000 BP, qui ne representent qu 'un age 
minimum (voir Joris et al. , 2003). Entre 50 000 et 30 000 BP, 
des variations dans la production du carbone radioactif 
dans I' atmosphere et dans les isotopes radioactifs 
d'autres elements ont pu etre observees (Hughen et al., 
2004 ). Ces datations sont eventuellement la raison d 'une 
anomalie dans les datations, qui concerne le Paleolithique 
moyen tardif (Conard et Bolus, 2003 ; Bolus et Conard, 
2006). En tenant compte des difficultes methodologiques 
pour les datations au-dela de 30 000 BP, nos deux dates 
d'environ 39 000 BP attestent bien une premiere phase 
d, occupation de I' Abri du Rhinoceros au Paleolithique 
moyen tardif (Jaubert, 1995). 

Une autre phase autour de 12 800 BP (13 334 
± 265 calBC/quickcal 2007 ver.1.5) est indiquee par la 
datation du charbon de bois qui s'integre bien dans le 
Magdalenien moyen des Cavernes du Volp (Begouen 
et al. 2009), correspondant aussi chronologiquement au 
Magdalenien ariegeois (Jaubert, 1995). 

La datation la plus recente temoigne des activites 
d 'un renard au 15eme siecle (1 585 ± 55 calAD/quickcal2007 
ver.1.5), qui devait se reposer dans la grotte de sa chasse 
aux poules. 

Obj et Numero de laboratoire Carbone 
Datation C14 non calibree 

' (BP) 

Fouilles de 1912 Poz 8416 12 800 ± 70 
Charbon de bois (non specifie) 

Fouilles de 1912 KIA 24701 Collagene : 3,3 mg 39 370 +640/ -600 

Fragment de diaphyse ( cheval/bison) avec Autre : 1,8 mg 22 260 ± 140 
traces de decoupage anthropique 

Fouilles de 1912 KIA 24702 Collagene : 3,1 mg 282 ± 26 

Tibia de renard Autre: 0,7 mg 260 ± 30 

Sondage recent Poz 16616 39 200 ± 800 
Fragment d ' os non specifie (rhinoceros) 

Tableau 1 : Abri du Rhinoceros - Resultats du programme de datation. 
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Les correspondances entre l'aspect des 
ossements et les datations absolues 

En grande partie, ii nous a ete possible d, etablir des 
correlations entre I' attribution subjective des ossements 
aux categories << ancien >>, << moyen >> et << recent >> et les 
epoques chrono-culturelles << Paleolithique moyen ta rd if>> , 
<< Magdalenien >>, << Temps modernes >>, etablies par les 
datations AMS (Tabl. 2). 

Aspect subjectif des surfaces 
et des couleurs des ossements 

Classification des especes 
, • recent moyen anc1en 

determinees 
Animaux domestiques 57 2 0 

Animaux sauvages, petits 16 34 22 

Animaux sauvages, moyens 2 42 34 

Animaux sauvages, grands 1 44 48 

Tableau 2 : Abri du Rhinoceros - Repartition quantitative des 
ossements classes selon les groupes des especes et !'aspect 
des surfaces et des couleurs. 

Dans les inventaires du Paleolithique moyen 
~ jusqu ·au Magdalenien, une evolution est perceptible : 
i parmi les carnivores, les ossements d 'hyene et d'ours 

diminuent, tandis que ceux du renard et des mustelides 
augmentent, et le loup s'y ajoute (Tabl. 3). 

/ 
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Aspect subjectif des surfaces 
et des couleurs des ossements 

Classification des especes recent • moyen anc1en 

Animaux domestiques 57 2 0 

Animaux sauvages, petits 16 34 22 

Animaux sauvages, moyens 2 42 34 

Animaux sauvages, grands , 1 44 48 

Tableau 3. Abri du Rhinoceros - Repartition quantitative des 
ossements des carnivores et !'aspect des surfaces et des 
couleurs. 

Pour les especes identifiees comme etant des 
restes de chasse (Tabl. 4 ), de grandes differences sont 
visibles. Le remplacement du cerf par le renne y est tres 
net, tandis que le chevreuil et le cheval sont rares dans les 
deux epoques. L, aurochs et le bison sont plus presents 
au Magdalenien. Ce resultat correspond aux inventaires 
fauniques du Magdalenien dans les Pyrenees analyses 
jusqu, au present (Lalande, 1986 ; Costa mag no et Mateos, 
2007). 

L'Abri du Rhinoceros a Montesquieu-Avantes (France) 

Pour le Paleolithique moyen tardif, l'Abri du 
Rhinoceros peut se comparer avec le site du Portel Quest 
(Vezian 1989) qui se trouve a environ 38 km a 1 ·est et 
dispose d 'une grande stratigraphie allant du Paleolithique 
moyen au Paleolithique superieur. L'inventaire faunique de 
ce dernier, pour les carnivores, est domine dans toutes les 
couches par le loup, le renard, le blaireau, l'hyene et l'ours. 
Et pour les herbivores, par le chevreuil, le cerf, le renne, 
I' aurochs/bison et le cheval (Gardeisen, 1997, 1999). Bien 
que quantitativement non comparables, la composition 
des inventaires fauniques des deux sites correspond. Le 
Rhinoceros, au Portel Quest, apparalt uniquement dans 
les couches B et D (Gardeisen , 1997), attribuees a la fin 
du ISO 3 (Jaubert et Bismuth, 1996), comme le specimen 
de notre abri (39 200 ± 800 BP, Poz 16616). 
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Aspect subjectif des surfaces et des couleurs 
des ossements 

Herbivores moyen • anc1en 

Chevreuil 5 3 

Cerf 9 15 

Renne 25 1 

Aurochs/ bison 41 14 

Rhinoceros 7 6 

Cheval 4 3 

Tableau 4. Abris du Rhinoceros - Repartition quantitative des 
ossements des herbivores et aspect des surfaces et des couleurs. 

L'industrie en matieres dures animales 

L · Abri du Rhinoceros est pauvre en matieres 
dures animales tail lees, puisque seulement trois fragments 
d ' ivoire et six en bois de renne ont ete trouves (Fig . 6). 
Les deux fragments d ' ivoire se raccordent et appartiennent 
a une meme baguette (Fig. 6, 22). Par sa section plano
convexe, ii serait tentant de decrire l'objet comme une 
baguette demi-ronde, mais (( ii taut emettre toutes 
reserves en absence de stries sur la face inferieure >> 
(Feruglio 1987, p. 31 ). Les fragments ont une largeur de 
13 mm et une epaisseur de 7 mm. En les mettant bout 
a bout, la baguette a une longueur de 90 mm. Sa coupe 
transversale est plano-convexe epaisse. Des traces 
long itudi nales d · outils sont visibles sur la partie inferieure 
plane et polie. Celles-ci sont egalement presentes sur la 
face dorsale convexe, elle aussi polie. Surles cotes etroits, 
des fractures anciennes sont visibles. Les bards fractures 
des surfaces qui ont pu etre mises ensemble sont recents 
et proviennent certainement des fouilles de 1912. 
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En considerant la taille et la forme, ii pourrait s 'agir d 'un 
support pour une baguette demi-ronde ; bien que pour 
cette outil I ' ivoire ne soit pas connu comme matiere 
premiere dans les sites proches de La Vache et d'Enlene 
(Feruglio 2003, p. 275, 1987, p. 31 ). 

Le troisieme fragment d'ivoire a une longueur 
de 18 mm, une largeur de 18 mm et une epaisseur de 5 
mm. Trois bords ont ete casses recemment. Sur la face 
dorsale, des traces longitudinales sont bien visibles en 
meme temps que celles de polissage, mais ces indices 
sont cependant insuffisants pour definir l'objet. 

II en est de meme pour les six petits fragments 
de bois de renne, qui presentent to us des traces d , outils 
mais ne peuvent pas etre determines (Fig. 6, 23-24 ). Le 
fragment le plus long, poli sur la face dorsale, (40 mm de 
longueur, 10 mm de largeur et 5 mm d, epaisseur) a deux 
rainures qui convergent lateralement. L, objet est poli sur 
sa face dorsale et des fractures anciennes sont visibles 
sur ses cotes. En definitive, tout ce materiel est tres peu 
caracteristique et n, a done pas de valeur chronologique 
ou culturelle en soi. 

L'industrie lithique 

Non seulement l'inventaire des objets lithiques 
ne comprend que 29 documents, rendant impossible 
toute analyse statistique, mais encore !'absence de piece 
caracteristique sur le plan typologique ou technologique 
ne permet que des hypotheses tres approximatives. 

Ces 29 objets lithiques sont en materiaux 
locaux (Bleu et Fume, Silex du Tertiaire et Flysch), ou de 
provenance plus lointaine (Gris Perigourdin, Bergeracois). 
Ces derniers sont des marqueurs chronologiques, car les 
outils en provenance de cette region apparaissent pour la 
premiere fois dans les Pyrenees au Paleolithique superieur 
ancien (Aurignacien a Au rig nae et Tarte) (Simon net, 1996 ; 
Arrizabalaga et al., 2007). 

Les bords des outils sont tous tres tranchants et 
ne donnent pas I ' impression d , avoir ete transportes par 
l'eau, comme le suggerait le comte Begouen (Begouen, 
1913). Cinq seulement portent des retouches (Fig. 6, 
1-5) : un grattoir, un racloir simple, un perc;oir, une piece 
denticulee et une piece partiellement retouchee. Mais, 
dans la fourchette entre le Paleolithique moyen tardif et le 
Magdalenien, ils n , ont pas de valeur chrono-culturelle. Et 
la matiere avec laquelle ils ont ete realises ne nous eclaire 
pas davantage puisqu'elle est de provenance locale. 

Parmi les supports classes, les eclats (17) 
dominent (Fig. 6, 6-19). On y trouve egalement des lames 
ou bien des fragments de lames (4 ), des chutes de burins 
(3), des eclats preparatoires (2), et une lame a crete 
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(Fig. 6). Un eclat avec des negatifs centripetes sur la face 
dorsale donne des indices sur le plan technologique. La 
morphologie et les faces dorsales des fragments de lames 
n, aident pas a determiner la technique de la fabrication des 
supports, car elles peuvent avoir ete taillees de manieres 
differentes. 

Le fait que les chutes de burin sont toutes en 
matiere de provenance lointaine leur attribue une position 
particuliere et differenciee du reste de ce petit inventaire. 
D 'un point de vue technologique, les deux nucleus a 
lamelles unipolaires sont remarquables (Fig. 6, 20-21) 
mais depourvus de valeur chrono-culturelle car ils existent 
au moins depuis le Paleolithique moyen tardif (Maillo
Fernandez et al ., 2004 ; Slimak et Lucas, 2005 ; Pastoors, 
2009; Pastoors et Tafelmaier, 2010). A partir d 'un plan de 
frappe non prepare, trois a quatre lamelles ont ete taille. 
La direction de la frappe est droite . 

Cependant, !'analyse des objets lithiques 
correspond bien aux deux phases d'occupations 
anthropiques revelees par les datations : ceux qui ont ete 
retouches, tous de matiere premiere locale, s'integrent 
bien au Paleolithique moyen, tandis que ceux en matiere 
premiere de provenance lointaine (les chutes de burin) 
appartiennent au Paleolithique superieur. 

Conclusion 

Les couches archeologiques de l'Abri du 
Rhinoceros ayant ete detruites, c'est grace aux datations 
AMS que nous avons pu attribuer le materiel archeologique 
aux deux occupations anthropiques bien distinctes 
(39 000 BP et 13 000 BP) mises en evidence. 

Pour le Paleolithique moyen tardif: 

Les restes fauniques chasses proviennent en 
majorite de l'aurochs/bison et du cerf, puis du chevreuil, du 
rhinoceros et du renne , avec quelques indices de presence 
d'ours et de renard. II semble que I 'homme et I 'hyene aient 
utilise cet endroit a tour de role. Cette faune est similaire 
pour la meme epoque sur les sites de Montmaurin , de la 
petite Grotte de Peyrere (Frechet) (Jaubert et Farizy, 1995) 
et du Portel Quest (Vezian , 1989). Cependant l ' homme 
y n'etait pas en concurrence avec les grands carnivores 
com me I' ours et I ' hyene. 

L ' inventaire des pieces retouchees lithiques 
comprend un grattoir, un racloir simple, un perc;oir, une 
piece denticulee et une piece partiellement retouchee. 

Pour le Magdalenien : 

C'est l'aurochs/bison et le renne qui dominent 
parmi les animaux chasses, avec le cerf, le chevreuil et le 
cheval . Le role dominant de I' aurochs/bison et du renne 
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Figure 6. Abri du Rhinoceros - L'industrie lithique et en matieres dures animales : grattoir (1 ), racloir simple (2), per9oir (3) , piece 
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lamelles (20-21 ), baguette en ivoire (22) et bois de renne (23-24 ). 
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correspond ad , autres inventaires fauniques magdaleniens Remerciements 
au nord des Pyrenees (Costamagno et Mateos, 2007). 

Les fragments d , objets en matieres du res animales 
travail lees (bois de renne et ivoire) peuvent egalement se 
situer dans un contexte magdalenien (Clottes et al ., 2003). 

Les differentes datations C14 publiees des 
Cavernes du Volp, Tue d'Audoubert (Begouen et al ., 2009, 
p. 310) et Enlene (Clottes, 1983) etablissent la presence 
des hommes prehistoriques pendant les epoques 
evoquees. Le Paleolithique moyen est connu dans le 
Diverticule des Dessins et dans le Diverticule A5 du Tue 
d'Audoubert, tandis que le Magdalenien moyen recent a 
environ 13 000 BP l'est au Balcon II du Tue d'Audoubert et 
dans la Salle du Fond d'Enlene (couche 3) (Clottes, 1983). 
En definitive, et malgre !'absence de couches en place, 
nos travaux donnent un solide coup de projecteur sur 
l'histoire de l'Abri du Rhinoceros. 
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