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Les fouilles préhistoriques dans les grottes d’Ojcôw (1998-2003)

Le parc naturel d’Ojcôw, à une vingtaine de kilomètres de Cracovie, regorge de grottes 
occupées par les hommes préhistoriques à diverses époques (du Paléolithique au Néolithi
que et à l’Age des Métaux), ainsi que durant le Moyen-Age. Parmi ces grottes, nous pou
vons citer Ciemna, Wylotne et Łokietka.

Le site en grotte de Łokietka
Łokietka est une des grottes situées au niveau d’altitude le plus élevé de la région d’Ojcôw. 
La longueur de cette grotte est de 270 mètres. Ses sédiments ont fait l’objet de fouilles 
archéologiques dès la fin du 19e siècle. Depuis 1998, des fouilles régulières ont eu lieu. Les 
résultats des études du matériel lithique ont en partie été publiés (Sobczyk, Sitlivy 2001). 
Les fouilles de 2000 se sont concentrées sur l’exhumation des vestiges paléontologiques. 
Les tranchées de fouilles se situent à l’extérieur et à l’intérieur de la grotte. Les sédiments de 
la tranchée 1 (dans une niche, près de l’entrée) ont été subdivisés en huit couches. Les restes 
de deux espèces du genre Mimomys (probablement plus anciens que Mimomys savini), 
corrélés avec le Pliocène ou la transition Pliocène/Pléistocène, ont été découverts dans la 
couche 8. Il s’agit de la plus ancienne faune mise en évidence dans les grottes du plateau de 
Cracovie. La présence de faune forestière (Clethrionomys glareolus, Apodemus sylvaticus/ 
flavicollis) dans la couche 6 atteste son origine interglaciaire. Dans les couches 7, 5 et 4, 
quelques espèces de rongeurs, caractéristiques d’un environnement de toundra, ont été mi
ses en évidence (par exemple, Dicmstonyx gulielmi, Microtus gregalis), ainsi que du rhino
céros laineux et du renne. Les caractéristiques de la faune et le degré d’altération des galets 
de calcaire montrent que la couche 6 s’est probablement formée pendant le dernier intergla
ciaire, et les couches 5-3, pendant la partie la plus ancienne du Vistulien. Des artefacts peu 
caractéristiques du Paléolithique moyen et supérieur ont été découverts dans les couches 7, 
6 et 5. La couche 1 a livré des vestiges néolithiques, médiévaux et modernes.

Dans la tranchée II, seuls des sédiments holocènes et probablement redéposés ont été 
découverts ; ils ont livré des restes abondants d’animaux forestiers et domestiqués. Les sédi
ments de la tranchée III, située à l’intérieur de la grotte, diffèrent de ceux des tranchées 
extérieures à la grotte. Cinq couches ont été mises en évidence. Des artefacts du Paléolithi
que moyen et, probablement, du Paléolithique supérieur, ont été exhumés des couches 4 et 3. 
Leur mauvaise conservation est vraisemblablement due à une redéposition. Dans ces cou
ches, des restes de macromammifères, caractéristiques d’un environnement de steppe froid 
(Mammuthus primigenius, Rangifer tarandus, Rupicapra rupicapra et probablement Ovi- 
bos pallantis) ont été découverts en association avec de l’ours des cavernes et d’autres car
nivores eurotopiques et quelques espèces sylvestres. Parmi les rongeurs, les espèces sylves-
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Fig. 1. Grotte de Łokietka, secteur I, profil N.

très prédominent dans la couche 3, tandis que dans la couche 4, des éléments de toundra 
étaient présents. Dans les couches 2 et 1, la faune forestière prédomine, les animaux domes
tiqués étaient abondants dans la couche 1. Les ossements d’au moins quatre humains, ainsi 
que des fragments de céramique néolithique, ont été trouvés dans la couche 1.

Des sondages ont été réalisés en 2001 dans quatre grottes et dans des abris-sous-roche, dans 
la partie centrale du Parc National d’Ojcow, à proximité de la vallée de S^spowska.
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Fig. 2. Grotte de Lokietka, secteur III : outils - 2, 3, 5, 9 ; nucléus -1,4, 6-8, 10.

Site de Nisza nad Pstrągami :
Séquence holocène et pleistocene d’environ 1,5 mètre ; 8 petits éclats et lames en silex 
jurassique portant une légère patine (Paléolithique supérieur ?) ; 1 petit os.

Site de Dziurawiec :
Séquence holocène et pleistocene d’environ 105 cm. Dans le sol holocène, ont été décou
verts 46 fragments de poterie (du Néolithique à l’époque romaine : culture de Przeworsk), 
29 artefacts lithiques du Néolithique (9 sont brûlés) : 28 éclats dont 1 en quartzite (les autres,
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en silex), et 1 grattoir à bord latéral retouché. Nous avons également découvert un fragment 
d’os portant une décoration gravée de lignes formant des triangles.

Sous le sol holocène, dans le loess sous-jacent, nous avons identifié 15 petits éclats et 
esquilles et un grand éclat à talon facetté (cet artefact porte une légère patine), accompagnés 
d’un grand fragment de dent. Il pourrait s’agir de vestiges du Paléolithique moyen ou supé
rieur.
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Site de Nisza nad domem Bosaka :
Séquence holocène et pléistocène d’un mètre. Le sol holocène a livré 26 fragments de pote
rie néolithique, du Bronze et de l’époque romaine, ainsi que des charbons de bois, des co
quilles d’escargots et 6 morceaux de calcaire brûlé. Le matériel faunique consiste en Sus 
scrofa, Bos taurus, Capra sp. / Ovis sp. et des restes de chouette (?). Nous avons également 
découvert 36 artefacts en silex (dont 8 brûlés), ne portant pas de patine mais un cortex 
calcaire : deux fragments de lames, des éclats et des esquilles.

Site de Lisia :
Séquence holocène et pléistocène de 240 cm. Le sol holocène contenait des fragments os
seux (24 ; Sus scrofa, Capra/Ovis, Canis cf familiarisé, des fragments de poterie (35 pièces 
néolithiques et d’époque romaine), des artefacts en silex (10 ; une lame, des éclats dont 2 
brûlés et des esquilles) et des charbons de bois.

Le loess sous-jacent contenait des fragments calcaires (altitude : 100-110 cm). Nous y avons 
découvert 3 éclats patines et des charbons de bois.

Le limon (altitude : 130-140 cm) a livré un éclat patiné et des fragments osseux fossilisés.

Grotte de Ciemna - 2003
En 2003, des travaux ont été entamés, en collaboration avec l’institut d’Archéologie de 
(’Université de Cologne (resp. Prof. J. Richter) et la Branche de Crimée de l’institut d’Ar
chéologie de l’Académie des Sciences d’Ukraine (resp. Dr. V. Chabai). L’intérieur de la 
grotte a fait l’objet d’un quadrillage sur toute sa surface et d’un relevé tridimensionnel au 
niveau laser. Le matériel de surface a été collecté carré par carré. La quantité de ce type de 
matériel est relativement importante dès le Néolithique (artefacts en silex, céramique) jus
qu’au Moyen-Age. Cependant, cette grotte est ouverte au public et le matériel est soumis 
aux effets néfastes du piétinement. Ce site a donc besoin d’être protégé car l’intérieur de la 
grotte n’a jamais fait l’objet de fouilles, contrairement à la terrasse. Pour ces travaux, nous 
avons bénéficié du soutien de la Direction du parc d’Ojcôw.
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