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La longueur de l'humérusQ32 mm) favoriseaussiune attribution masculine.
La statureest estiméeà un minimum de 165 cm et est sansdoute plus proche de
1 7 0c m .
Danscettehypothèse.le crâneCH | /76-l trèsprobablementféminin. ne saurait
appartenirau squeletteinhumé. Mais le maxillaireCH I l7 6-15trouvé au même
endroit et peut-êtrele fragment pariéto-occipitalCH I 17 6-4 font-ils partie du
mêmeensemble
...
particularités
du squelettepostcrâni€n: la présenced'un troisième
Quelques
trochanteret d'une fossehypotrochantérique
est nettementrepérablesur plusieurs
fémurs: cH I 176-305.307.319.La diaphysesupérieure
marqueun aplatissement
caractériséen 3 I 9 et 320, avec un index platymérique de 70.3 et 67.7
respectivement.
Ces diversélémentssont classiques
despopulationsnéolithiques.
Mais l'eurycnémiedes tibias 304. 309 et 316 est clairementmanifestéepar les
index cnémiquesrespectifsde 78.3. 75.3 et 72.7.De ce fait, il n'y a pas à les
distinguerdestibias modernes.De toute manièreI'extrémitédistalede CH I l7 6308 et les dimensionset la robustesse
de diversos du pied, notammentCH ll76458 ne laissent pas de suggérer des individus particulièrementmassifs et
lourdementbâtis.
Les restesosseux très lacunairesde cette population néolithique manifestent
quelquescaractéristiques
morphologiquesprimitives,très prochesde cellesrepéréessur un autre matériel.néolithiquelui aussi,en provenancede Burnot et étudié
(1973).
par GEvEns
L'auteur tient à remercierle Dr. Andor Tuoun (Laboratoirede paléontologie
humaine de I'U.C'L.. Louvain-la-Neuve)pour les précieusessuggestionset correctionsfaitesà la lecturedu manuscrit.

Irr. OBSERVATIONS
ODONTOLOGIQUES
par Jean-ClaudeVencen-PRAToucy

L'étude odontologiquedes restesmaxillaires.mandibulaireset dentairesdes
grottesde Chauveaunouspermetd'augmenternos informationssur peuplement
le
de la vallée de la Meuse et de mieux connaîtrele Néolithiquebelge.si toutefois
cette date est retenue.
Nous avons dénombré.dansce travail préliminaire,de très nombreusesdents
ou résidusdentairesdont l'état rend difficile une déterminationprécise(environ
400) : par contre.les fragmentsmandibulairesou maxillairespartiellementdentés
et les 746 dents reconnaissables
(dont septantedents de lait) nous autorisent à
penserque la population retrouvéeà Chauveauprésentaitplus d'une
trentaine
d'individus. soit environ le double de celle qui a été découvertedans le site de
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Burnot et dont l'étude odontologiquea été faite par H. BnnsnNr(GevEns1973).
Contrairementà ce qu'indiqueH. BnnsnNr( 1974)pour cettedernièrepopulation.
un nombrerelativementimportantde dentsà l'étatde germes(environun tiersdes
a fait que l'étude de la morphologieet des mensurations
dents reconnaissables)
dentairesn'est pas perturbéepar les modificationsentraînéespar l'usure occlusale
et proximale.comme celaest souventle casdansce genrede travail.Toutefois.ce
de ces
n'estque dansun secondtempsque nous pourronsprofiter statistiquement
pourtant.
certainesvariations morphologiques
bonnes conditions I d'ores et déjà
majeuressont très apparentes
et nous donnentquelquesélémentsde comparaison
intéressants.
En ce qui concernel'âge de décèsdes habitantsexhumésdans cette grotte. on
doit noter la discordanceentre l'abondancedes dentstrès usées(stadeVI souvent
dépassé)représentantla majorité desdentsn'ayant pu être singularisées.et l'usure
relativementpeu importantedes dentsen placesur les l8 fragmentsosseux.
Pour les fragmentsprovenantde la grotte elle-même(CH-l). nous âvol'lS:
-

3 a d u l t e sd e 2 5 à 3 5 a n s: 1 5 . 2 4 . 3 4 :
un adulte de plus de trente ans : 45 :
un adultede 20 à 30 ans : 36 ;
un adultede l8 à 25 ans : 29 ;
de l4 à 16 ans, 26.
un adolescent

Quant aux restesdégagésdans l'avant-grotte.nous trouvons :
- un ou deux sujetsde 20 à 30 ans: 12 etlou 18 :
- un sujetd'une vingtained'années: 13 r
- un adultede 25 à 35 ans: 4 ;
- un adulte de 20 à 25 ans ' 3 r
- un adolescent
de 16 à 18 ans: 19 r
- un adolescent
de I 1 à 14 ans : 2 r
- un enfant de 9 ans environ , 76 :
- un enfantde 7 à 9 ans: 7 :
- un enfantde 5 à 6 ans: 5 ;
- deux enfantsde 4 à 5 ans : l0 et 6 r
- un enfant de 4 ans : 9.
Si la marge d'erreur restefaible pour les sujetsd'un âge inférieur à l8 ans. la
réserve doit être plus grande pour les adultes. car les habitudes alimentaires
(diversitéet cuisson)et la nature du sol entraînent.comme nous l'avons souvent
rencontré.une interférencesur l'usure dentaireet donc sur la déterminationde
donnéspar les radiographies
l'âge.Par ailleurs.compte tenu des renseignements
de A-CH l -5 et l0 sur la calcificationdesgermesdesdentsdéfinitives,on doit se
demandersi celle-ciétait identiqueà celle qui est rencontréeaujourd'hui dansles
populationsblanches; en effet, les incisives.les canineset les prémolairespa-
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raissentavoir sensiblement
atteintle mêmedegréde calcif,rcation.
Une étuderadiologique plus précisepermettrade confirmer cetteanomaliede maturation dentaire
coronaire.
Parmi les dents isoléesque nous avons pu dénombrer. nous avons trouvé
septantedents de lait dont les molaires sont représentées
par :
- 6 premièresmolairesinférieures
- 9 secondesmolairesinférieures
:
- 5 premièresmolairessupérieures
l3 secondesmolairessupérieures.
Parmi les 746 dentsdéfinitives.on peut distihgu€r:

-

156 incisivesdont 46 centralessupérieures:
45 latéralessupérieuresr
3l centralesinférieures:
34 latéralesinférieuresr
74 caninesdont 43 inférieureset 3l supérieures:
144 prémolairessont 38 premièresprémolairessupérieures:
34 premièresmolairessupérieuresr
80 autresmolairesinférieurs:
37 premièresmolairesinférieuresr
37 autresmolairesdont 6 dentsde sagesse
inférieures.

Derttsde lait.
Ellesne présententpasde caractéristiques
notablesr lesmensurationsdesmolaires indiquentdes chiffrescomparables
à ceux donnéspar BnnuNr ( 1965).Une
première molaire supérieuregauche présentedes lésions
carieusesmésialeet
distale'Signalonsque BuuNr ( 197q avait aussitrouvé une carie
sur une molaire
de lait à Burnot.
Denîs dëlïnitives.
Comme nous l'avons indiqué plus haut, les dentspermanentesnous apportent
quelquesrenseignements
intéressants.
En ce qui concernelesdimensions,nousretrouvonscellesfourniespar
BnnneNr
et LecncHrux(1973),mais une étudestatistiquepermettrade préciser
si. comme
nous le pensons.la moyennetend à se déplacervers les chiffresles plus
élevésde
cetteétude.Par ailleurs.on ne peut faire de comparaisonsutiles
avecles dentsde
Burnot. leur nombre étanttrop peu important.
Ce sont les variationsmorphologiquesqui nous ont apportéquelques
surprises.
Pas de différencepour la fréquencedes incisivesen pelle. mais
toutefois une
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La morphologie
ou <accentuées>.
accentuationvers les formes<pellesmoyennes))
à
molairessupérieures
desmolairesindiqued'unepart que le nombredessecondes
trois cuspidesest supérieuraux résultatsdonnéspar BneseNr.d'autrepart que le
schémadryopithèqueest toujours présentsur les premièresmolairesinférieures
avec une distalisationdu tubercule disto-vestibulairecaractéristiquede certains
isolatsmodernes.Nous n'avonsrencontréni perle d'émail.ni couléed'émail,par
contre c'estsur le plan desvariationsde forme de la premièremolaire supérieure
: en effetsur 34 molaires.l3 présentent
que nos constatations
ont étésurprenantes
: dans 5 casun tubercule
une manifestationdu complexede RoussEnu-Cennnnllt
de moyenneimportance.dans5 casun sillon de directionvariéeet dans2 casun
puits.
Ceschiffresqui ne tiennentcompte.comme dansd'autresséries.que desdents
o/o)qui setrouve supérieur
non uséesfournissentun pourcentageélevé(prèsde 35
(BnesnNr
et LececHnux.1973).
à toutesles autrespopulationsnéolithiques
d'une
secondeprémolaireinférotation
une
signalons
Quant aux anomalies.
(CH
I l7 6-50)et deux caninesinférieuresavec des racinesbifides.
rieure droite
La pathologieest d'un abord difficile. eu égard au petit nombre de dents en
place. Le tartre est partout et toujours abondant(d'aprèsles traceslaisséesaprès
nettoyage lors de la reconstitution), les signes de parodontopathiediscrets et
l'usure. comme nous l'avons signalé.n'entraînepas d'ouverturesde chambres
pulpaires.en ce qui concernenéanmoinsles dentsen place.Comme pour lesdents
isolées.nous avons préféré.pour cetteprésentationpréliminaire.éliminer toutes
les dentsdont seulsdesexamensparticulierspermettrontde distinguersanserreur
possibleles cariesauthentiquesdesfaussescaries.Nous obtenonsdonc un chiffre
relativementfaiblede 3o/"pour touteslesdents.lesseulesatteintes.commepour le
site de Burnot. étant les prémolaireset les molaires.
Cortclusiorts.
Cette première approchedes restesde Chauveaupermet de penserque rien ne
et les
s'opposeà donner au siteune relativeanciennetédont l'étudearchéologique
datationspréciserontles limites.
Si les dents de la trentaine d'individus exhumés de la grotte de Chauveau ne
présententpas.quant aux mensurationset à la pathologie.de différencesmarquées
aveccellesprovenantd'autressitesnéolithiques,on peut toutefoisestimer,d'une
manièrepeut-êtreprovisoire.que certainesparticularitésmorphologiqueset singupermettentde diflièrementcellesdécoulantdu complexede Rousspnu-CnnnBEll-r
férencierles restesde Chauveaude ceux de Burnot.
Une approcheplus approfondieportant sur l'étudestatistiquedesmensurations.
desindicesdentaireset desodontoglyphesdevra être poursuivie afin de préciserla
position paléoanthropologiquede cette série.

