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Les ossements humains néolithiques de Maurenne et Hastière
(Province de Namur)
Stéphane VANDERVEKEN

1. Introduction
Ce sont près de deux cents grottes et abris
sous roche qui ont été découverts ces deux derniers
siècles le long de la vallée mosane. Malheureusement,
la plupart de ces sépultures ont été fouillées à la fin du
19ème siècle et aucune note ou presque ne subsiste de
ces fouilles. Sil est difficile danalyser les gestes funéraires éventuels de ces époques (des sépultures datées du
Paléolithique au Néolithique récent ont été fouillées,
Toussaint, 1995) pour la majorité de ces grottes par
manque de données relatives aux fouilles, il reste
néanmoins une grande quantité de restes osseux qui
peut fournir beaucoup dinformations sur la démographie, la taphonomie, létat sanitaire, le régime alimentaire et la morphologie des populations préhistoriques
de cette région.

Une dizaine de ces sépultures se trouvent sur
la commune dHastière1 (ancienne commune dOnhaye)
près des villages de Maurenne et dHastière Lavaux
(figures 1 et 2). Elles ont été fouillées en 1869, puis de
1870 à 1879 par M.L. Depauw, conservateur des
collections de lUniversité de Bruxelles et ancien contrôleur des ateliers du Musée royal des Sciences naturelles de Belgique, avec laide du personnel du Musée,
sous la direction de M. Dupont (Van Den Broek,
Martel, Rahir, 1910). Elles furent directement attribuées à lépoque néolithique (Van Den Broek, Martel,
Rahir, 1910).
Ces cavernes sont :
- le Trou Garçon;
- le Trou Fanfan;
- les cavernes B, D, L et M;
- le Trou Buisson;
- la Petite Caverne;
- la caverne de La Cave (seule sépulture se situant à
Maurenne même);
- le Cimetière.
Leur localisation précise est actuellement inconnue, les processus naturels ayant rebouché les
cavités et recouvert toute trace de fouilles par une
végétation dense. Nous savons toutefois (Rahir,1925),
que la plus grande partie de ces grottes se trouve le long
du vallon du Féron ou dans le Fond des Bassinias
(figure 2).
Tout le produit de ces fouilles se trouve
actuellement conservé à lInstitut royal des Sciences
naturelles de Belgique.
2. Matériel archéologique et datations radiocarbones

Fig. 1  Localisation de Maurenne et dHastière,
dans la région de Dinant.

Le matériel archéologique, très faiblement
représenté, a permis de situer une utilisation de ces
grottes entre le Néolithique moyen (quelques fragments dun vase Michelsberg ont été retrouvés dans la
caverne D) et le deuxième Âge du Fer. Quelques
armatures de flèche typiques du Seine-Oise-Marne ont
été retrouvées associées avec le squelette de la sépulture individuelle denfant du Trou Buisson (figure 3).
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Fig. 2  Localisation du vallon du Féron et du Fond des Bassinias, sur un extrait de carte topographique. Éch. 1/25.000e.

On a retrouvé quelques fragments de céramique de la même époque (SOM) dans les autres cavernes.
Des datations radiocarbones entre 3950 BP
et 4345 BP (Orban, R., Polet, C. et Pettit, P., comm.
pers.) situent bien une grande partie de ces grottes (le
Cimetière, la Petite Caverne, les Trous Garçon et
Fanfan, La Cave et les Cavernes M et B) dans lensemble
culturel Seine-Oise-Marne comme décrit par Toussaint
(1995). Les ossements de la caverne D nont pas
encore fait lobjet de datation radiocarbone, lattribution de cette grotte au Michelsberg nest donc soutenue que sur base de la présence dun artefact de cette
époque. La caverne L na pas encore fait lobjet de
datation radiométrique. Enfin, notons que lenfant du
Trou Buisson na pu être analysé car tous les ossements
provenant de cette grotte sont vernis.
3. Description du matériel osseux
3.1. Nombre dindividus, âge au décès et sex ratio
Lévaluation du nombre dindividus sur base
des 11 000 fragments osseux humains récoltés dans
ces sépultures donne un minimum de 190 individus.
Malheureusement, aucune connexion anatomique nest
conservée ce qui pose certains problèmes pour létude

des ossements. Il y a de grandes différences deffectif
selon les cavernes. Ainsi, la Caverne de La Cave à
Maurenne, contenait les restes dau moins 56 personnes alors que le Trou Buisson est une sépulture individuelle.
Lestimation de lâge au décès a été effectuée
en travaillant sur base du stade déruption dentaire, du
degré de fermeture des sutures crâniennes, de la fusion
des épiphyses aux diaphyses pour les os longs et en
comparant les ossements a ceux de la population des
moines de labbaye de Dunes à Coxyde. Pour lensemble des cavernes étudiées, plus de la moitié des individus
(55 %) sont décédés à lâge adulte (20 ans ou plus). La
catégorie dâge la moins représentée est celle des
adolescents (12-19 ans) qui représente 20 % de la
totalité des défunts. Les 25 % restants sont les enfants
morts avant 12 ans.
Prises séparément, les cavernes donnent des
résultats fort différents pour les catégories dâge. La
caverne de La Cave, qui abritait à elle seule près dun
tiers de lensemble des individus étudiés, contenait
16 % denfants, 16 % dadolescents et 68 % dadultes.
De même, dans la Caverne B et le Trou Garçon, 65 %
des individus ont atteint lâge adulte. Les enfants et les
adultes sont représentées équitablement pour la Caverne D. Le Cimetière, la Petite Caverne et le Trou
Garçon possèdent respectivement, 31, 35 et 21 %
denfants, 21, 15 et 21 % dadolescents et 48, 50 et
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Fig. 3  Armatures attribuées au SOM découvertes au Trou Buisson. Dessin : Anne-Marie Wittek.

58 % dadultes. Enfin, le trou Fanfan se distingue des
autres cavernes car près de 70 % des individus (13 sur
19) sont des enfants. Nous devons également noter
que lindividu retrouvé dans la seule sépulture individuelle (Trou du Buisson) est un enfant.
Les enfants en bas âge sont sous-représentés
par rapport à ce que lon estime être la réalité pour
lépoque. Seuls 10 % du total de nos individus sont des
enfants en bas âge (0-5 ans) et presque tous proviennent du Trou Fanfan ou de La Cave. En comparaison,
Guy et Masset (1995) ont estimé que dans le nord de
la France à cette époque, seule la moitié des nouveauxnés atteignaient lâge de 10 ans et quun quart de ceuxci ne passaient pas le cap du premier anniversaire. Nos
résultats sont donc assez différents de ces estimations.
Au sein des adultes, la majorité des individus
ont entre 20 et 30 ans au décès. Quelques individus ont
toutefois vécu plus de 50 ans.
Encore selon Guy et Masset (1995), lespérance de vie à la naissance pour lhypogée de Loysi-enBrie serait plus grande pour les femmes que pour les
hommes; mais aucun signe de cette discrimination ne
nous est apparu dans nos sépultures.
Le sex-ratio (déterminé sur base du bassin )
semble équilibré dans la majorité des sépultures même
si dans le cas de la Caverne B, nous avons une majorité
de femmes (75 % au minimum) et dans la Caverne M,

une majorité dhommes (environ 80 % dhommes).
3.2. Caractères physiques
Dans lensemble, les individus retrouvés dans
les 10 cavernes étaient anthropologiquement homogènes.
La taille moyenne, estimée sur base des os
longs (Olivier, 1978; Trotter & Gleser, 1952) est
denviron 1,60 m. Cette estimation de la stature est
nettement inférieure (de 10 à 15 cm) à celle obtenue
par Guy et Masset (1995) pour les populations
planoccipitales du Néolithique récent en Europe.
Certains des individus présentent un forte
glabelle qui peut dans certains cas former un véritable
torus sus-orbitaire. Dautres au contraire, présentent
un frontal dépourvu de toute glabelle. Une analyse en
composante principale pour los frontal, basée sur
quatre mesures (arc nasion-bregma, corde nasionbregma, largeurs minimale et maximale du frontal)
souligne cette grande variabilité. Sur le graphique
illustrant les résultats de lanalyse (figure 4; Vanderveken,
1997), les individus des cavernes de Maurenne et
Hastière sont classé sous le nom Néo, Mosans
(points noirs), et on peut remarquer quils recouvrent
toute la surface du graphique sans former de groupe
distinct.
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Fig. 4  Analyse en composante principale du frontal.

3.3. État sanitaire
Dans lensemble, ces individus avaient un bon
état sanitaire et nous avons remarqué peu de traces de
maladies sur les os. Elles sont toutefois présentes avec
les signes dun cas de syndrome de DISH (Difuse
Idiopathic Skeletal Hyperostosis; maladie affectant principalement la colonne vertébrale et pouvant conduire
à la fusion de vertèbres; Mann & Murphy, 1990), de
deux cas de la maladie de Sheuerman et probablement
un cas de tuberculose (mal de Pott).
Aucune trace de violence na pu être décelée
sur les os. Cependant, de nombreus traumatismes ont
été observés. Les fractures de la clavicule sont les plus
courantes avec trois cas. Ces fractures ont presque
toujours guéri, mais ne sont pas toutes réduites. Dans
certains cas, on constate des déformations importantes
du membre touché par le traumatisme (figure 5;
Vanderveken, 1997). Trois cas de fusions de vertèbres
(deux thoraciques, trois lombaires et deux lombaires)
sont présents. Il y a également un cas de spondylolyse.
Quelques cas (au moins trois individus et plus de 15
vertèbres touchées) dhernie nucléaire intraspongieuse
ou nodule de Schmorl sont présents (figure 6;
Vanderveken, 1997). Ce traumatisme se retrouve
aujourdhui chez certaines peuplades de chasseurs
cueilleurs et toucherait surtout les hommes de plus de
15 ans (Kelley, 1982).

Presque aucune trace de carences nutritionnelles na été observée si ce nest un cas dhypoplasie
dentaire mais nous navons pas effectué de radiographies dos long afin de montrer déventuelles lignes de
Harris.
Enfin, nous avons observé 4 cas de trépanations dont trois ont été effectuées peri ou post-mortem.
Les observations faites sur les crânes de la
Caverne M ont également permis de détecter une
caractéristique héréditaire pour 4 individus, à savoir, la
non fermeture de la suture métopique. Une partie ou
la totalité des individus inhumés dans la caverne M
devait donc faire partie dun même dème ( ensemble
dindividus dune population qui procréent habituellement entre-eux) voire peut-être dune même famille.
À titre de comparaison, ce caractère discret touche
4 % de la population actuelle (Hauser & De Stephano,
1989).
3.4. Traces dactivités
Si la vie de ces Néolithiques mosans semble
peu rude (peu ou pas de conflits, de maladies ou de
problèmes de malnutrition), le grand nombre dindices
de stress doccupation nous laisse penser que la vie
quotidienne nétait probablement pas aisée et le grand
nombre dentésopathies observées sur les os indique
que certains gestes devaient être répétitifs.
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Fig. 7  Localisation de la crête supinatrice
et des muscles associés dans la partie proximale de l'ulna
(d'après Krogman & Iscan, 1986).

Fig. 5  Clavicule fracturée sans réduction.

Fig. 6  Vertèbre avec nodule de Schmorl.

Cela se remarque principalement au niveau
des insertions musculaires des bras et dans une moindre mesure des jambes. Pour certains individus, ces
activités ont provoqué des déformations de certaines
parties du corps comme la scoliose, voir des inflammations ou des infections de quelques os.
Dans certaines sépultures, lensemble des
ossements montrait les mêmes anomalies. Cest le cas
pour les insertions des muscles deltoïdes trapèzes sur
les clavicules de la caverne B qui montrent un développement anormal. Ce genre danomalies surviendrait chez les personnes qui portent régulièrement de
lourdes charges avec les bras le long du corps comme
le faisaient les laitiers (Kennedy & Iscan, 1989). Le fait
que les individus inhumés dans cette caverne auraient
porté de lourdes charges est confirmé par le développement dexostoses pour une grande partie des gaines
dinsertion des muscles fléchisseurs des métacarpes.
Cest également le cas pour de nombreux métacarpes
provenant des autres sépultures.
Près de 40 % (24 cas sur 65) des ulnas des
individus étudiés présentent également une hypertrophie de la crête longitudinale (ou supinatrice) qui divise
en deux la face postérieure de los. Tous les ulnas du
Trou Fanfan ont cette caractéristique. Celle-ci se
retrouve, chez les populations utilisant la fronde ou le
javelot (figure 7; Kennedy & Iscan, 1989).
De même, une grande partie des ulnas étudiés
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(environ 25 %) montre un fort développement des
insertions du muscle court supinateur, du muscle cubital postérieur, de lanconné, une apophyse coronoïde
rugueuse et une petite cavité sigmoïde très profonde.
Ces muscles qui participent aux mouvements de supinations et dadductions sont fort sollicités lors de
mouvements tels que le lancer de javelots ou de bola
(Kennedy, 1983) mais également pour lutilisation de la
fronde (Kennedy & Iscan, 1989) ou lors du tir à larc
(Dutour & Palfi, 1995). La caverne de La Cave est une
exception : seulement 3 des 21 ulna étudiés portent ce
type dentésopathies.
Les radius qui portent aussi des insertions de
muscles servant à de tels mouvements sont également
caractérisés par ces enthésopathies mais dans une
moindre mesure (20 %).
Environ 35 % des humérus ont une perforation olécranienne. Cette perforation est liée à la
capacité de flexion et dextension de lavant-bras. On
la retrouve chez 6 % des individus dans les populations
européennes modernes (Olivier, 1960). Un humérus
sur quatre dans la caverne de La Cave a une entésopathie
au niveau de lépicondyle médian. On y voit une
exostose sur lépiphyse distale au niveau de lépicondyle
médian. Selon Dutour (1986), cette entésopathie se
retrouve chez les joueurs de golf actuels mais surtout
chez les populations néolithiques du Sahara ou du
Niger qui utilisaient le javelot pour la chasse.
Les fémurs montrent, un développement anormal des fessiers et des adducteurs pour 20 % dentre
eux.
Dans lensemble, aucune différence na été
décelée entre les membres gauches et droits en ce qui
concerne les entésopathies.

4.2. Rites funéraires
Toutes les cavernes ne contenaient pas des
squelettes portant le même type denthésopathies et
certaines dentre elles se retrouvent majoritairement
dans lune ou lautre de ces sépultures. Peut-on y voir
une certaine sélection dans les rites dinhumations où
les individus seraient inhumés selon le type dactivités
quils pratiquaient lors de leur vie. De même, certains
caractères héréditaires ne se retrouvent que dans
certaines des cavernes étudiées.
Il faut également noter des différences relatives à la présence ou labsence de crânes dans ces
cavernes. Certaines grottes contenaient au moins
autant de crânes que dindividus alors que pour dautres,
il y a absence totale de cette partie du corps. Ainsi, la
caverne M contenait 20 crânes adultes intacts (pour 20
adultes dénombrés au minimum) et le Trou Garçon
contenait 9 crânes pour 11 individus dénombrés. Par
contre, Le Cimetière et la caverne D nont livré aucun
crâne pour plus de 10 individus adultes et le Trou
Fanfan et la Petite Caverne nen ont quun sur respectivement 5 et 10 individus dénombrés. Le plus grand
nombre de crânes intacts provient de la caverne de La
Cave avec 24 crânes pour au moins 44 adultes. On y
a également retrouvé de nombreux fragments de
crânes.
Selon Van Den Broek (1910), les crânes de la
caverne M ont été retrouvés soigneusement alignés le
long de la paroi de la cavité. Sans aller jusquà parler de
culte des crânes comme pour dautres époques, il est
certain que ceux-ci bénéficiaient dun traitement particulier.
5. Conclusions

4. Discussion
4.1. Mode de vie
Une grande partie des entésopathies liées aux
mouvements répétitifs se retrouvent donc encore chez
les peuples chasseurs actuels qui utilisent larc, le javelot, la fronde ou le lancé de pierres. Les marques
retrouvées sur ces os sont donc un indice que la chasse
devait encore jouer un rôle important dans lapport
nutritif de ces populations. Une étude plus poussée des
entésopathies et une comparaison avec des populations dépoques diverses dont les activités sont connues
doivent être effectuées dans le futur afin de confirmer
ces observations. Une reconstitution du régime alimentaire basée sur lanalyse chimique et tracéologique
des dents est également en cours à lI.R.Sc.N.B.

Labsence dinformation et de plan de fouille
est un problème qui se retrouve pour la majorité des
sépultures fouillées à la fin du siècle dernier. Néanmoins, la richesse du matériel retrouvé est telle que
létude de celui-ci permet de recueillir des informations
qui peuvent aider à la compréhension des modes de vie
des populations mosanes.
Les entésopathies observées sur les ossements des ossuaires néolithiques de Maurenne et
dHastière permettent de penser que la chasse était
une des activités principales de ces populations, mais
cela doit être confirmé par une analyse plus poussée.
Nous navons pas pu associer de mouvements ou de
tâche spécifique pour dautres enthésopathies courantes chez ces individus mais, nous espérons pouvoir le
faire dans le futur. Lhomogénéité des individus de ces
cavernes est assez grande en ce qui concerne la taille,
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laspect archaique de la face, létat sanitaire et le sexratio dans les différentes sépultures (avec une ou deux
exceptions malgré tout). Ce nest pas le cas en ce qui
concerne lâge au décès, en effet, de grandes différences sont visibles et on peut se demander si certaines
grottes nétaient pas plus utilisées pour certaines catégories dâges. Dautres regroupements ont été remarqués. On voit dans certaines cavernes, des
enthésopathies en grand nombre que lon ne retrouve
pas ailleurs. Quelques crânes possédant le même
caractère discret héréditaire ont également été observés regroupés au sein dun même ensemble.
Y avait-il sélection au sein du lieu funéraire et regroupement selon des critères bien définis dans la région
mosane ? Cette question restera peut-être sans réponse, mais létude des ossements retrouvé lors des
fouilles anciennes peut aider à mieux comprendre les
rites sépulcraux pratiqués par ces populations.
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Note
1. Létude de ces sépultures entre dans le cadre de recherches menées à lI.R.Sc.N.B. : projet FRFC-IM : Biologie des
populations inhumées dans les ossuaires du Bassin mosan.
Elle a été lobjet dune étude complète lors du mémoire de
licence de Stéphane Vanderveken (1997), sous la direction
de Rosine Orban.
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