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eux ont livré des restes de Lepus présentant 
des traces claires d’actions anthropiques : 
Zafarraya et Cova Beneito (Espagne), 
Pie Lombard et les Canalettes (France), 
Douara Cave (Syrie) et Kebara (Israël). La 
documentation demeure donc rarissime. A 
Scladina, depuis le début des fouilles scien-
tifi ques (1978), le parti a été pris de tout 
conserver. Aujourd’hui, la collection est 
énorme, composée de près de 20 000 arte-
facts lithiques et déchets de taille et quelques 
centaines de milliers d’ossements entiers 
et surtout fragmentaires. Cette myriade 
d’esquilles osseuses est, depuis plusieurs 
années, l’objet de nouveaux examens qui 
ont été récemment couronnés de succès, 
amenant à l’identifi cation de la fameuse 
espèce rare, sous la forme d’un fragment 
d’os coxal, porteur d’une impressionnante 
série de stries de boucherie.

Description du vestige

Il s’agit d’un fragment de coxal gauche 
de 30 mm de long, sur 22 mm de large et 
10 mm d’épaisseur. Malgré la présence de 
trois fractures, cet os pelvien est d’appa-
rence très allongée. Il présente une échan-
crure acétabulaire très prononcée et une 
seule pointe ilio-pubienne saillante. Ces 
traits combinés autorisent l’attribution avec 
certitude du vestige à un lièvre (Lepus sp.). 
La soudure des os du bassin au niveau de 
l’acétabulum est complète, caractérisant un 
individu mature, âgé d’au moins six mois, 
par ailleurs de grande taille, à en juger l’al-
lure et les dimensions du fragment conservé.

L’intervention du chasseur est clairement 
attestée par dix-huit stries de boucherie, pré-

sentant le profi l en « V » typique des entailles 
causées par l’action d’un tranchant acéré. 
Dans le fond de certaines, deux sillons sont 
visibles indiquant un mouvement de va-et-
vient du tranchant selon son axe longitudinal.

Toutes les dix-huit stries se situent sur 
l’ischium et le pubis. Elles affectent majo-
ritairement la partie mésiale de l’os en s’ali-
gnant sur une direction caudo-crâniale. Pour 
causer de telles marques, l’artisan, s’il est 
seul, doit œuvrer sur le ventre de son gibier 
qui est étendu sur le dos, la tête orientée vers 
lui. Le membre postérieur gauche de l’ani-
mal est mis en extension et les incisions sont 
opérées principalement dans un mouvement 
de traction de l’outil qui part de l’arrière du 
bassin – c’est de ce côté que les incisions 
sont les plus profondes – vers l’avant. La tra-
jectoire est courbe, passant de l’ischium au 
pubis en contournant le fémur. Selon toute 
vraisemblance, ce travail a dû être exécuté 
par un droitier. Son objectif visait la sépa-
ration des parties fémoro-pelviennes à des 
fi ns de désarticulation. Celles-ci se posent 
logiquement en préambule à une tâche de 
décarnisation.

Entrant également dans le traitement de 
la carcasse, les fractures visibles sur l’is-
chium et le pubis semblent résulter d’un bris 
par fl exion sur os frais. Par contre, la cassure 
observée sur l’ilium s’apparente plutôt à un 
dégât récent affectant l’os sec.

Conclusion et perspectives

Cette aventure dans l’histoire des 
recherches aux grottes de Sclayn rappelle 
à tous que les fouilles fi nes, les récoltes 
exhaustives et les analyses minutieuses por-
tent toujours leurs fruits. A la lumière de 
cette découverte motivante fut mis sur pied 
un programme de recherches approfondi 
sur toutes les esquilles jusqu’à présent peu 
exploitées. Elles se comptent par dizaines 
de milliers, à travers toutes les couches 
sédimentaires du gisement. D’ores et déjà 
d’autres vestiges anthropisés ont été repé-
rés : métacarpe et vertèbre caudale d’ours 
porteurs de traces de découpes, fragments 
de diaphyses d’herbivores utilisés comme 
retouchoirs. Mais cela est une autre histoire.

« Patience et longueur de temps font plus 
que force ni que rage » (Jean de la Fontaine).
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Treize stries de découpe apparaissent nette-
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