
déjà fait l'objet d'un examen préliminaire. 
Les ossements humains analysés ont été 
exhumés entre 1982 et 1983 et, si l'on 
excepte trois d'entre eux qui ont été récol
tés dans les déblais de la tranchée 7, ils 
proviennent tous des carrés M9 et N8. Les 
premières estimations de tranche d'âge 
indiquent une forte proportion d' osse
ments de jeunes adultes (15 pièces) et 
d'adultes (17 pièces) par rapport aux juvé
niles - bébés (3 pièces), enfants (5 pièces). 
Il n'est pas encore possible de préciser le 
nombre d'individus restants. La première 
estimation portant à cinq le nombre de 
défunts devra toutefois être revue à la 
hausse. Rappelons néanmoins que de 
nombreux os humains récoltés dans le site 
au cours des années 50 ont définitivement 
disparu et que nous ne pourrons donc 
jamais déterminer avec précision le nom
bre de corps déposés dans cette sépulture 
collective. Si l'on excepte le fémur dont il 
va être question et les os de petites dimen
sions (métatarsien, phalanges de pied et de 
main, calcanéum, cunéiforme ... ), les os 
sont tous fragmentaires. Il est d'ailleurs 
frappant de constater que les os longs des 
membres sont peu présents, puisque sur 
les 76 pièces osseuses analysées nous 
n'avons relevé que 5 fragments de fémur, 
4 fragments de tibia, 1 fragment d'humé
rus et 1 fragment de péroné. Ceci pomTait 
peut-être s'expliquer par le fait d'un 
ramassage sélectif au moment des « visi
tes» de la grotte dans les années 50, les os 
entiers de grande dimension passant moins 
facilement inaperçus. Quoi qu'il en soit, 
ces ossements ne présentent pas de trace 
de rongement, et les restes de renard et de 
blaireau trouvés dans le même niveau doi
vent donc appartenir à des animaux ayant 
occupé le fond du porche bien après le 
décharnement des corps humains. C'est la 
raison pour laquelle nous pensons que 
l'ouverture de la grotte devait être obturée 
par une dalle de fermeture au moment de 
son utilisation comme espace funéraire. 

Parmi les restes humains analysés, trois 
sont particulièrement remarquables par 
leur état de conservation, ils appartiennent 
à trois individus différents. Le premier est 
un fémur gauche de jeune adulte. Il a été 
découvert en 1984 en JlO. Les épiphyses 
et la diaphyse de l'os sont déjà soudées, 
mais cette soudure est encore visible par 
endroits. Ceci permet de penser que cet 
individu entrait dans sa deuxième 
décennie. Ce fémur est de petites dimen
sions et paraît gracile, il pourrait 
appartenir à un individu féminin. Mais, 

comme c'est le cas pour les autres restes 
humains, une étude comparative avec 
d'autres séries ostéologiques du Néolithi
que devrait apporter la confirmation de ce 
diagnostic. Le second ossement est un os 
frontal presque complet. Il a été mis au 
jour en 1982 en L9. L'orbite gauche et la 
portion de l'os située sous la crête tempo
rale gauche sont manquantes, ainsi qu'une 
autre partie, plus réduite, au niveau où la 
suture coronale rencontre celle du sphé-
noïde. Les dimensions de la pièce 
indiquent qu'il s'agit d'un enfant. La 
suture métopique n'est plus présente : 
l'enfant devait donc avoir plus de deux 
ans. Le troisième, enfin, est la calotte crâ-
nienne incomplète, dont il a déjà été 
question pour le découpage d'une rondelle 
osseuse qu'elle présente (Groenen & 
Marée, 2000, p. 65, fig. 2). Elle a été 
découverte dans une fissure du fond du 
porche (carré N9) en 1982, en deux mor-
ceaux qui se raccordent parfaitement. Les 
os de la face sont manquants, ainsi que les 
trois quarts du frontal, la partie antérieure 
des pariétaux au niveau du bregma et le 
temporal droit. La calotte a subi une forte 
pression des sédiments : les os qui la com-
posent sont déformés et présentent des 
fissures dues à cette pression. Il s'agit 
d'un individu jeune, car les sutures - et 
principalement la sagittale et la lambdoïde 
- sont bien visibles. Par ailleurs, sur 
l'occipital relativement complet, la suture 
du basi occipital (pars basilaris) avec le 
sphénoïde (ici absent) n'est pas réalisée. 
Or, cette suture sphéno-occipitale est 
généralement complétée à 18 ans. Il s'agit 
donc d'un adolescent. Le processus 
mastoïde du temporal présent est peu 
développé, et l'individu pourrait donc Plan de la grotte-abri du Tiène des Moulins. 
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