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IV. CONCLUSIONS ANTHROPOLOGIQUES
par Edouard BoNÉ

L'ensembledes élémentsanthropologiquesrecueillisà Chauveau
autorisequelques observationsconclusives.
Il s'agit des restesd'une population relativementimportante
et apparemment
homogène: 16 individusau moins. si I'on se limite à la grotte
cH l/76; une
trentaine et davantagesi l'on considèrel'ensembledes deux
caverneset la plateforme A-CH de l'avant-grotteCH | /76.
On peut s'étonner pourtant de la faible concentrationosseuse
et du caractère
lacunaire de la collection. Les os longs en particulier
sont relativement peu
nombreux' Par ailleurs,à l'exceptiond'un seul individu, incomplet
lui aussibien.
mais rigoureusementinhumé dans un contexte de parure
et de protection, la
totalité des squelettesde Chauveaul176 et2/77 est recueilliepêle-mêle
sur un
demi-mètre d'épaisseur.Les éléments sont habituellement
brisés, mêlés à des
cendreset à des ossementsanimaux, et, dansla couche2,
à la poterie.
Le squeletteinhumé est datéde 4.970+ 80 B.P.(Lv-l 17r.
Est-ilvirtuellement
contemporainde l'ensembleosseuxde Chauveau? Lui est-il
antérieur ou s'agit-il
d'une inhumation au sein d'un ossuaireplus ancien?
Il n'est sans doute pas
possibled'apporter une réponsedécisiveà cette question.
L'archéologie(cf. plus
bas, sectionVI) suggéreral'antériorité de l'inhumation du
squelettede la couche
profonde 5.
En ce qui concernel'âge du décès,sur la basedes dents
reconnaissables.
on
repère6 enfantsde 4 à 9 ansQTyo).2 adolescents
de 14 à lg (7 %), l0 adultesde
18 à 35 63%o). le restereprésentantdes adultesplus âgés
ou des vieillards.La
proportion des sexessemblesuffîsammentéquilibrée,
s'il faut en juger d'aprèsla
robustessedu squelette.Il n'y a donc pas lieu de signaler
dans cette population
aucune sélectionparticulièred'âgeou de sexe,comme l'avaient
cru pouvoir faire
les premièresétudesdu xrx" siècle(SpnrNc.l g53 et l g64).
D'une manière généralela population de Chauveause situe
harmonieusement
dans les populations des néolithiquesde la Meuse connues par
ailleurs. notamment celle de Burnot (Grvrns 1973,BnnnnNr lg7q.
Quelquesfrêles indications
suggéreraientpourtant la subsistancede caractéristiques
primitives et justifieraient
quelquesprudentesdiversificationsd'avecles populations
de référence.Sur le plan
osseux'il s'agiraitsurtout de l'allure particulièredu crâne
en norna occipitalis,du
contour en U de l'arcade dentaire supérieure, de la position
des fossettes
digastriqu€S; SUrle plan odontologique,on citera l'accentuation
de la forme en
pelle des incisives. le nombre élevé des M2
à 3 cuspideset la fréquence du
complexede CnnnnElu.
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Selon Rtquer ( 1960).les crânesdes ossuairesde la vallée de la Meuse appartiennenten majoritéà un facièsfrustede la S.O.M.avecquelquesinfluencesde la
civilisationde Michelsberg.C'estle type de Furfooz desanciensauteurs.à mésocrânie lranche(Chauveaumesure79.8. tandisque la fréquencemaxima desnéolithiques mosans est à 79). Ce type de Furfooz représenteraitune des plus
archaïquespopulations néolithiquesd'Europe. distincte des dolichocrânesde
Spiennes.Sur la baseanthropologique.
l'auteurrapprochecesnéolithiquesmosans
des <représentants
de la civilisationde la S.O.M. du Bassinparisien.où se rencontreun élémentmésocrânearchaiquequalifiéde Séquanien>.
Mais en Ardenne.
dansle Condrozet les Fagnes.les Néolithiquesmosansauraientgardéune allure
un peu plus primitive. largementsoustraitsencore à l'hybridation avec le type
proto-alpinplus fréquentautour de Paris.
Il est caractéristiquede rapprocher de cette perspectiveanthropologique.les
caractéristiques
S.O.M.repéréesdansl'archéologiede Chauveauet dont il serafait
plus
état
loin.

V. DATATIONS AU RADIO-CARBONE
par ÉtienneGrlor

Deux échantillonsont étésoumispour datationsau raC.Un premieréchantillon
est composéde charbon de bois. Il sembleque ce charbon de bois proviennede
deux grottes.Aucune indicationde couchen'étaitprésente.Dans le but d'avoir un
(Onderzoeksfonds.
échantillonle plus homogènepossiblePeterGENoer,
Katholieke
Universiteit te Leuven) a sélectionné des fragments de charbon de Quercus
uniquement.L'échantillona été traité par HCI pour décomposerles carbonates.
Il a aussi été lavé par une solution diluée froide de NaOH afin d'éliminer les
éventuels contaminants humiques. L'analyse a donné le résultat suivant:
2 3 6 0+ 6 5 B . P .( L v - l 1 3 0 ) .
Le secondéchantillonétaitcomposéde deux spécimensCH | 176-305et CH I /
76-204.prélevéssur le squeletteinhumé dans la grotte l. Ces os ont été dissous
dansHCI dilué et froid alin d'en libérerle collagène.Ce derniera étélavé par une
solutiondiluéede NaOH puis calcinéà 300oCavantd'êtretransforméen méthane
pour la datation.L'analysea donnéle résultatsuivant:4970+ 80 B.P.(Lv-l173).
L'âge est chaquefois calculésur basede la périodeconventionnellede Libby
(5570 ans)r il est exprimépar rapportà l'annéede référenceAD 1950.La précision est déterminéeen tenant compte de la variation statistiqueexpérimentale:
elle estexpriméepar la valeur d'un sigma,soit un intervallede confiancede 680/o.

