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Deux obJ~t!> ~nigmatique!> en boi!> 
d~ r~nne dan!> I~ magdal~ni~n d~ 

"La Vache." (ltriège.) 

La grolle de la Vache (Commune d'Alliat, à 4 Km. de Tarascon 
sur .J' Ariège) est située à flanc de mont3gne do minant la va ll ée du 
Vicdessos où S3 double entrée ,'Ouvre face à la célèbre grotte <le 
Niaux . 

Dcs fo uilles y lurent entreprises par ~c Dr. Garrigou qui rê· 
colla nota mment des gravure9 sur Os (Bull. Soc. HisL Nat. Toulou. 
se t . J. 1867). puis par Félix Regna u!! (Bull. Soc. Anthr . Paris, 
1872) . Ces travaulI: furent abandonnés par suite de l'importance d'un 
fort plancher stalagmitique de 1 m. d'épaisseur en moyenne, parfois 
davantage, recouvrant une couche magdalénienne don t l'épaisseur 
varie de 10 il 25 cms. seulement. 

Pcndant soixante.neuf ans, de nombreux amateurs de passage se 
contcntèrent do rechercher de peti tes sérics dans les déblais anciens. 
Cependa nt , en 1940, l'un de nous (R. R.) reprit ~es fouillC6 aban
donnéœ ct après plusieurs sondages très diffidl'es et très pénibles il 
retrouva la couc he en place. Ii poursuivit ses recherches auxqucll es 
le sccond signa taire de ces lignes s' est depuis associé. Au cours 
de ces travaux (urent notamment rencontrés les deux objets énig
matiques en bois de renne faisant l'objet de l'a présenle notc. 

L'un d 'eux, brisé il ses deux extrémités, présenle en réduction 
la forme générale d ' une palette d'aviron .. mais avec une courbure 
générale :l S$CZ notablc (fig. 1). Sa longueur totale actuell c est de 
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5S mm. La largeur de la pa'iette à son ext rémité est de 9 mm. :!I 
sa ~a rgcur ma::tÎmum 9.5 mm. Elle diminue graduellemen t jusqu'à 
4 mm. à ]'Îust'rtiun d'une sorte ~ pédoncule qui continue l'axe 

1: 
/' 

F ig. 1.-CtIJct énlgmatJQue en fORne de pa'eUe d'aviron. (DeMln de J . ISO
la). (T. nJ. 

Fig. 2.- ParUe aetlve d'un poinçon courbe ct robuste. (Desam de J. I sola.). 
(T. n.). 

avec une largeur . de 3 mm. s'acroissant progrCllsivcmcnt JUSqu a 
4.5 mm. il l'ex trémité actuelle. La longueur de ce pédonculo est de 
27 mm .. jusqu'à la brisure basale. L'épaisseur moyenne de l'ensem
ble est de 3 mm. 
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Il semble que la rupture des deux extrémités soi t duc à Ja to r
sion. La face co nvexe cst assez p rate . La face opposée présente 
une légère o rnemen tati on. Un profond sillon longitudin al e n suit 
r axe. Les bo rds son l dissymétriques; IfI pl us abruPI ,présente une 
série de 12 couches triangulaires se continuant chacune !)ar une 
s trie gravée p1us o u moins longue sur chacun des deux mépla!& 
latéraux. La significat ion et t' usage de cel obje t, d'ailleurs incom
plet, nous a échappé jusq u' ici. 

L'autre nous semble pouvoir être interprété (fig. 2) com me la 
lPartie active d 'un ,poi ncon particulièrement robuste . 

C'est un objet cou rbe, fabriqué probablemeni à partir d'un cor
nilldn de renne et do nt la longueur actuell e est de 67 mm . la base 
aya nt été brisée au Paléolithique. 

Son extrémi té es t pointue ct de seclion circulairc (diamètre 5 
mm. à 1 cm. de l'cx trémité). Puis, à partir de 22 mm. de la poin
te, cette sectio n présente graduellement une forme triangulaire 
curviligne par le développement d'une expansion aplatie dans le 
sens de la cou rhure externe. L'ensemble devie nt de plus en plus 
épa is jusqu'au .poi nt o ù s'est produi te la rupture, point où la ~ar

geur est de 17 mm. pour une épaisseur de 9 mm. Ainsi dans la 
pl us grande partie de sa longueur l'objet présente une sorte de dos 
arrondi sur sa courbure coI1cave et deux méplats sc rejoignant en 
arête mo usse sur sa courbure conve":le. 

Le dos et les méplats son t ornés de stries obl iques suhpa rall è. 
les. Chacun des deux méplats est en o ut re creusé d'un sill o n lon
gi tudinal subparallèle à l'arête mousse ct tracé li 13 mm. de dis· 
tance du dos arrondi . . 

La cou rb ure de la forme générale et la section de l'inst rument 
font penser :1 un poincon spécial desti né à éla rgir la tér:llement, 
.par forC:lge, les pc/lforations circufaircs cl de faib le dia mètre ob~ 
tenues li l'aide d 'un instrument plus aigu mais moins résistan!. 
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