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et les racines d’une molaire) (My 10-66) 
et un fragment d’hémi-maxillaire gauche 
d’adulte avec deux molaires (My 10-28). 
Ces restes ont été mis au jour au cours du 
redressement du profi l de la cheminée dans 
la partie supérieure de la séquence au-dessus 
de la banquette.

Du second locus provient un crâne (My 
10-103) en parfait état de conservation. Il 
était posé sur le côté gauche entre les parois 
rocheuses formant un espace en recoin, 
derrière la cheminée, dans une couche en 
place appartenant à la partie inférieure de 
la séquence. Il n’était associé à aucun objet 

et privé de sa mandibule. Six dents (trois 
molaires, deux prémolaires et une canine) 
sont encore enchâssées dans le maxillaire 
supérieur. Elles sont toutes fortement usées. 
Etant donné la situation archéologique, il ne 
fait aucun doute que l’on se trouve devant 
un dépôt funéraire, qu’il n’est cependant 
pas encore possible d’arrimer chronolo-
giquement. Cinq datations 14C AMS sont 
actuellement en cours pour préciser la chro-
nologie de ces restes. Dans l’état actuel des 
recherches, nous pouvons donc tenir pour 
acquis la présence de restes partiels apparte-
nant à plusieurs individus, parmi lesquels un 
enfant. La continuation des fouilles devrait 
permettre de déterminer si le gisement com-
prend encore d’autres restes et s’ils ont fait 
l’objet d’un traitement funéraire particulier.

Quant à la partie profonde du gisement 
(cheminée), le redressement du profi l réalisé 
en 2010 n’a pas livré de nouveaux docu-
ments d’époque pléistocène. Toutefois, le 
début de la campagne 2011 a déjà apporté 
des fragments de diaphyse brisés et plusieurs 
dents animales fossiles, qui témoignent d’un 
niveau profond plus ancien, comme nous 
l’avions soupçonné les années précédentes 
sur la base des deux dents de rhinocéros 
mises au jour. Ces documents seront pré-
sentés dans le rapport de l’année prochaine.
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Grotte de la Brouette : crâne humain au 

moment de son dégagement.

Grotte de la Brouette : crâne humain.
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