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parallèlement
à la rocheà la gauchede l'entrée.Celle-cicontenaitle plus d'ossements.
juste en facede l'entrée.Sur la gaucheet à un mètre de profondeur.
on déterraun
crâne incompletet la partie inférieured'un fémur. casséssousle poids deséboulis.
A l'époquepréhistorique.la grotte s'avançaitcertainementplus en avant et la
roche formait abri en cet endroit. Justeen face de l'entréeon trouva un morceau
d'humérus et de radius ainsi que deux galetspercésdont un etait evidé
et deux
grattoirsen silex. Plus loin et à dix centimètresde profondeur.
on mit à jour des
fragmentsde poterieblanche.dont le bord d'un pot parfaitementrond.
Tout le sommetdu plateauétaitune stationnéolithiquer desfouillesfaitesau siècle
passépermirent la découvertede centainesde silex. A l'époque
où il faisait des
fouillesau-dessus
de Chauveau.Mr. Paul du Rv en ramassaaussià cet endroit.pour
notre part. nous en possédons
environ deux centsà ce jour. trouvéslors de simples
promenadesdans le bois. Il existeune place.pas très éloignéedu
vallon sec.où les
silexsont plus abondants.Peut-êtrey avait-il là descabanesou une aire de taille.
On
trouve égalementdessilexdits <eolithes>
de médiocrequalité.à fleur de sol. dansles
prairiesou les champscultivés.mais c'estsur le bord du plateauqu'on
en trouve le
plus. Peut-êtreétait-ceune clairière.d'où l'on pouvait surveiller
toute la vallée.un
véritableendroit stratégique.

II. LES RESTES OSSEUX HUMAINS

DE LA GROTTE CH I/76

par Bernard Hnr-nczcK

Les restes osseux proposés pour étude proviennent de divers niveaux
de la
fouille. sans qu'il ait toujours été possible de distinguer adéquatement
les couches
correspondantes.D'après le protocole de fouille fourni par M. R. Fesrn's (cf. plus
haut). un grand nombre d'ossements humains. des os longs tous
brisés, éventuellement calcinés. et plusieurs centaines de dents humaines ont
été récoltés à
quelque 30-50 cm de profondeur dans le premier boyau, sous
une couche de terre
noirâtre. Plus profondément. les fouilleurs ont découvert un squelette
relativement
complet' sans crâne. en position allongée dorsale. Trois calvaria lacunaires proviendraient encore d'un boyau perpendiculaire, sans doute en connexion
avec la
première galerie.
L'ensemble de ce matériel osseux comporte ainsi :
ù squelefte crqnien : fragments du calvarium : 36
fragments maxillaires : 6
fragments mandibulaires : 9
Cet ensemble crânien représente un minimum de 7 individus. On peut y
reconnaître un enfant. un adolescent.un vieillard et quelques adultes. parmi
lesquels
deux pourraient être masculins et deux féminins
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b\ squeletteaxial (nombre de fragments).
vertèbrescervicales: 29
vertèbresthoraciques: 24
vertèbreslombaires: l0
SâCfUffi:

I

côtes ou fragments de côte : 20
sternum: I
d Ceinture et squeletteappendiculairesupérieur (nombre de fragments).
Omoplate: 4
Humerus : 6
Cubitus : 7
Radius: 14
Scaphoïde: 7
Semilunaire:2
G r a n do s : 3
Pyramidal : 3
Métacarpien: 37
Phalange:nombreuses
d) Ceinture et squeletteappendiculaireinfërieur (nombre de fragments).
Os coxal : 5
Fémur: 14
Patelle: 16
Tibia : 9
Péroné: I
Calcaneum: 5
Scaphoïde:12
Cuboïde: 12
Cunéiforme: 19
Métatarsien: 6l
Phalangeproximale du gros orteil : 3l
L'ensemblepostcrânienappartient donc à un minimum de 16 individus. La
robustesserelative desos suggéreraitune répartition plus ou moins équilibréedes
adultesentre hommes et femmes.
Trois piècesou ensemblesde piècesjustifient dans le cadre de cette étude une
descriptionplus attentive:
a) un complexe crânien CH I 176-l (en provenancedu boyau latéral);
b) le crâne facial, à partir des maxillaires ou mandibulaires fragmentaires
épars r
c) le squelettepostcrânien manifestementinhumé ((sous le lit pierreux> et
compor|ant d'un même individu :

l8

sociëté t'o)lole belge d'Anthropologie et de Prëhistoire

-

v e r t è b r elso m b a i r e Is- V ( C H l 1 7 6 - 1 0 11. 0 4 .1 0 6 .1 0 8 )
s a c r u mC H I 1 7 6 - l l l . l 1 2
corpssternalCHI 176-120
humérusgauchecompletCH I l7 6-205
portiondistalede l'humérusdroit CHI176-204
os coxaldroit(auquelmanquela partieventralede l'ilium et le pubis)CHll76301
- portiondorsalede l'ilium droit et ischiumcHll76-302.303
- fémur gauchecompletCHll76-306.307
- portion proximaledu fémur droit CHI176-305
(éventuellement
éclairépar l'ensembleplus vastepostcrânienauquel il a été fait
allusionplus haut).
A. Le crarteltumairtCH I176-l (fig. 7-9).
D'aprèslesfouilleurs.le crânefut retrouvélors du dégagement
du secondboyau
de la grotteCH I l7 6 ffig.4). associéd'ailleursà deux autrescalvariafragmentaires
2(+ 5. 6. l3 et 38) et 3. Le crânecérébralest pratiquementcomplet.légèrement
détruit autour du .forantenmagnum et du sphéno-ethmoide.
Le crâne facial est
absent.ainsi que la mandibule.
En nornta verticalis(fig. 9). le crânese caractérise
par son allure rhombolde: le
grand diamètretransversalmesure 146 mm. le plus petit diamètre transversal
antérieurmesure93 mm. Le diamètreantéro-postérieur
mesure183mm. L'indice
céphaliquede 79.8 situela pièceparmi les mésocéphales.
Le calvariano 2. très incomplet(encorequ'on a pu lui restituerdes éléments
occipitalgauche(CH l176-38).occipital5 et 13. et pariétaldroit 6. manifestela
même forme générale.accuséeencorepar la forte courbure antéro-inférieuredu
pariétalgaucheplus complet.
Le fragment CHI 176-3 présenteune allure davantagedolichocéphale.Du
moinsest-ilsuggérépar la faiblelargeurde la partiearrièremesurable(inferieureà
1 3 0m m ) .
Lestrois crânespossèdent
un trou pariétalcaractéris
e. La suturelambdoidede I
et 2 imbrique quelquespetitsos wormiens.
En rrormalateralis(fig. 8). le crâneCH I 176-l sesignaleencorepar l'alluredu
ptérion. La suture sphéno-pariétale
est pratiquementinexistante: c'est le type
fronto-temporalde ptérion en I. La région frontalen'estguèrecaractéristique
: la
glabellen'estpasaccuséeet l'arcadeorbitairene manifestequ'un trèslégerressaut.
La régionoccipitaleest plus primitive : l'occipitaln'estpasrégulièrementarrondi,
mais marque une angulationdansla région de l'opistho-cranion.Pourtanton ne
sauraitparler d'un torus occipitalrsprécis.Le proceJsrl.s
nrusto;derrs
droit est plus
développéque le gauche.
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En norrnaoccipitalis(fig. 7). le contour crânienestplutôt circulaireou ovalaire.
le plus grand diamètre étant transverse.Les lignes courbes inférieures sont
diversementexprimées: faiblesen CH | /7 6-l . saillantesvoire très saillantesen
C H I 1 76 - 2 e t C H I 1 76 - 3 .
En CHll76-l.l'irrci.srtrq mastoi'deaestpeu marquée.presqueplate.Mais ce
caractèren'est pas constant.à en juger par les divers autrestemporauxprésents
dansla collectionde ChauveauCH | 176. où l'incisureesttantôttrèsaplatie(no 39
et 44 par exemple).tantôttrèsprofonde(no 35.42 ou 43). Le trou mastoldienest
toujours présent.
La morphologiedu crâneestmal observableen nornre basilqris,compte
tenu de
la destructionde la région correspondante
dans le spécimenno I et du réassemblagediscutable
du spécimenno 2 ( + 5. 6. l3 et 38).On peutpourtantapprécierla
dimensionet la profondeurdes cavitésglénoides.
En nornta.fi'ontalis(fig. 7). il faut signalerdesvestigesde la suture métopique
encore ouverte dans la partie inférieure du frontal. du nasion à la glabelle:
égalementles échancruressusorbitairescaractérisées.
Les arcadessupraorbitales
moins arrondieset le processuszygomatiquerelativementgracile suggèrentun
crâne sansdoute féminin.
B. Le crarrcfacial.
Il n'est pas facile de proposerles caractèresdu crâne facial des individus de
Chauveau I 176. En effet. on ne disposeà ce niveau que d'un seul maxillaire
completCH I /7 6-15et de quelquesfragmentsmaxillairesou mandibulaires.tous
isolés.
La largeurbizygomatiquedu maxillaireCH I l7 6-15peut être estiméeà plus de
130 mm' La fossecanine large et profonde confîrme l'attribution à un individu
masculin.à facepuissante.La hauteurdu visage(supérieureà 75 mm) permetde
calculerun indice facial supérieurparticulièrementsignificatif.Avec des valeurs
(largeurorbitale ca.43 mm. longueurpalatale
métriquesconsidérables
ca. 4g mm.
largeurpalataleca.43 mm). le maxillaireCH I l7 6-15 supposeun crâneplus large
que CH l176-l et n'appartientdonc pasau spécimenno I décritplus haut.peutêtre appartient-ilau crâne n" 2 (parmi les fragmentsmaxillairesdisponibles,un
seul fragmentCH I l7 6-36estégalementpuissantr tous les autresappartiennentà
des facesnettementplus petites).
La forme de l'arc dentairemérite une mentionparticulière: de M2 à p3. sa largeur ne décroîtguère: le profil alvéolaireépousedavantageune forme
en U que le
contour paraboliquetypique de l'homme actuel.
Les fragmentsmandibulairespermettentquelquesconclusionsrelativesà l'âge
du décèsdesindividus de Chauveau.CH I l7 6-26appartientà un enfant: CH | /
7 6-30à un vieillard: aucundesdeux ne corresponddoncau maxillaireCH |
/7 615. Pas davantagela mandibuleCH l176-29. aux dimensionstrop petites.
On
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notera encore la position presquepostérieuredes fossettesdigastriquessur les
mandibulesCH l176-25. 29 et 30. séparées
nettementen ce dernier spécimen
d'une spina ntentaliscaractérisée.
Tel qu'il nousestconnu.le crânede Chauveau(notammentla norma occipitalis
du crânecérébral.l'allure en U du contour alvéolairede la maxille et la situation
desfossettes
digastriques)
présentedescaractères
plutôt primitifs. déjàrepérésdans
les populations
de Burnot(Gevrns.1973).
C. Le squeletteinhumëde ChquveauCH t 176
D'aprèsles fouilleurs.un squeletteplus ou moins completse trouvait inhumé
((sousun lit de pierre>.Il étaiten positiondorsale.orienténord-sud. pieds
les
vers
l'extérieurde la grotte.On a proposéplus haut la liste des piècesosseuses
récupérées.appartenantmanifestementau même individu. D'un point de vue strictement anthropologique.il est pourtant indiqué de considérerce squelettecomme
partie intégrantede la populationbeaucoupplus nombreusedécouverteà Chau.
veauCH I l7 6. On dénombreen effet8 individussur la basedesmétatarsiens
droit
II. et gaucheV r 9 individus sur la basede la patellegaucheet du métacarpienI
droit et du métatarsienI droit r l0 individus sur la basedu métacarpienI gaucher
13 sur la basedu naviculairegauche; 16 individussur la basede la phalange
proximaledu gros orteil. Le développement
et la robustesse
desos manifesteici la
présenced'enfants.d'adolescents
et parmi lesadultes.d'un nombreapproximativement égal d'hommeset de femmes.
La colonne vertébralereprésenteau moins 5 individus. dont 4 adulteset I
enfant(cf. les 5 atlasdisponibles).
Septindividus differentssont repérablesà partir desextrémitéssupérieur€s: 5
radius et 5 cubitus droits sont présentsdans la collection, parmi lesquels2
fragmentsradiaux appartiennentà un enfantou à un jeune adolescent.le resteà
desadultes.Bassinet fémur suggèrentla présencede 5 individus au moins. dont
un enlant(BassinCH I 176-314)
r lestibiasattestent
la présence
d'un minimum de
6 individus.tous adultes.Ici encore.il faut donc reconnaître7 individusau moins.
Relativementau squeletteinhumé en CH I I 76.I'absencedu pubiset d'un crâne
surementattribuablerend délicatetoute tentativede déterminationdu sexe. Il
paraît toutefoisplus vraisemblabled'y voir un squelettemasculin: en faveur de
cette hypothèse.la faible ouverture(ca. 55o)de la grande échancruresciatique.
l'allure plutôt ovale que triangulairedu trou obturateur,la robustesse
relativede
l'os oxal et la largeurcotylo-sciatique
de 37 mm.
Aussi bien la longueurphysiologiquedu fémur (fig. 9. D G52 mm) et l'anglede
divergencecondylo-diaphysaireparticulièrementpetit ( I I o) parlent-ils dans le
même sens; pareillementl'index de robusticité(circonférencede la diaphyse
multipliéepar 100 / longueurfemorale)de20.4.L'indexpilastriquede 109.5situe
le fémur de Chauveauen plein centrede la variabilitémasculine.
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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

