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La publication des actes de cette table ronde, qui s’est 
déroulée à Caen à l’occasion du cinquantenaire du centre 
Michel-de-Bouard, est l’occasion de croiser différentes 
approches adoptées par des chercheurs de divers horizons 
institutionnels et scientifiques et de dégager de nouvelles 
pistes d’interprétation pour les sépultures aux caractè-
res remarquables, datant de l’antiquité tardive à la fin du 
Moyen Âge.

L’ouvrage, publié sous la direction d’A. Alduc-Le-Bagousse, 
s’articule autour de trois thèmes — inhumation privilégiée 
ou sépulture de prestige, lieux de sépulture et expressions 
du pouvoir, mémoire et mise en scène funéraire — et de 
16 contributions couvrant la fourchette chronologique allant 
du Bas Empire à la fin du Moyen Âge.

La première partie aborde les caractéristiques qui per-
mettraient de distinguer l’inhumation privilégiée et la sépul-
ture de prestige. Les deux premiers articles présentent des 
sépultures qui se démarquent des autres inhumations au sein 
d’ensembles sépulcraux donnés.

Ainsi, D. Paillard et al. présentent dans leur article 
(pp 1–22) des tombes remarquables de la seconde moitié 
du IVe siècle dans la nécropole Michelet, à Lisieux (Calva-
dos). Au sein d’un corpus de 1 150 défunts pour 970 tom-
bes rattachées à deux phases d’inhumation (Bas Empire et 
Moyen Âge), 11 tombes du troisième quart du IVe siècle se 
démarquent par leurs caractères exceptionnels : un cercueil 
en plomb déposé dans une chambre souterraine en bois dans 
sept cas, une chambre souterraine recevant le cercueil dans 
quatre cas. Les sujets inhumés dans ces sépultures remar-
quables semblent avoir eu un statut social privilégié, si l’on 
considère le matériau rare et cher utilisé, associé au carac-
tère ostentatoire de la tombe ; la richesse de ces sépultures 
exprime également le deuil et l’attachement des proches 
aux défunts.

Dans le deuxième article (pp 23–67), R. Vanmechelen 
et O. Vrielynck présentent également deux expressions 
de sépulture privilégiée dans les cimetières de Bossut-
Gottechain (fin du Ve–milieu du VIIe siècle) et de Haillot 

(milieu VIIe siècle–fin du VIIe siècle). Les auteurs expliquent 
les différences observées dans l’extériorisation du sta-
tut social des défunts par un rattachement des inhumés de 
Gottechain à une aristocratie associée au pouvoir écono-
mique et probablement politique, alors que les inhumés de 
Haillot se rattacheraient à une aristocratie terrienne et doma-
niale. À travers ces deux exemples, ils mettent surtout l’accent 
sur un point qu’il est toujours bon de rappeler : l’estimation 
de la « valeur » sociale du mobilier funéraire et de la richesse 
d’une tombe n’est possible qu’au sein d’une même commu-
nauté humaine — nous serions tentés d’ajouter culturelle — 
qu’elle s’étende à l’échelle du cimetière ou de la région.

Les deux articles suivants abordent des cas plus spécifi-
ques, avec des ensembles incluant chacun une inhumation de 
cheval et datant des VIe et VIIe siècles. Le premier cas, présenté 
par C. Parésys et M.-C. Truc (pp 69–98), concerne un groupe 
de trois sépultures d’une richesse exceptionnelle, découvert 
sur le site de la Tuilerie à Saint-Dizier (Haute-Marne). Ce 
groupe réunit plusieurs éléments de sépultures privilégiées : 
une implantation à l’écart, une architecture funéraire élabo-
rée pour les tombes masculines, qui n’est pas sans rappeler 
la sépulture de Morken (Allemagne), un mobilier riche et 
présent en quantité. Les auteurs relèvent avec pertinence 
que la standardisation des dépôts observée dans les sépultu-
res des deux hommes ainsi que celle enregistrée sur d’autres 
sites témoigneraient d’une ritualisation des cérémonies et 
de leur déroulement ostentatoire ; cette ritualisation pourrait 
être le « reflet d’une appartenance sociale bien définie, et ce, 
jusque dans la mort » (p 91).

Les six monuments tumulaires de la nécropole mérovin-
gienne d’Hégenheim (Haut-Rhin) — laquelle rassemble 
41 sépultures datant du dernier tiers du VIe siècle à la fin du 
VIIe siècle —, présentés par D. Billoin (pp 99–116), offrent 
des caractéristiques similaires, avec, en leur centre, une 
chambre funéraire de type Morken, abritant un cercueil ou 
un lit contenant le défunt et le mobilier associé. Dans cinq 
cas, le tumulus est entouré d’un fossé muni d’une ou deux 
ouvertures. Le monument funéraire apparaît ici comme 
l’expression du pouvoir, ce dernier appartenant visiblement 
à une élite dominante militarisée, suivant un modèle cultu-
rel qui aurait été diffusé par l’aristocratie militaire franque 
à Hégenheim et dans la région de Bâle, au tournant des 
Ve–VI–VI– e siècles.

Dans la deuxième partie, les recherches présentées explo-
rent la question de la relation entre le lieu de dépôt du corps 
et l’expression du pouvoir. Les trois premiers articles por-
tent sur des ensembles funéraires attenants à des édifices 
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funéraires ou cultuels, que les regroupements aient un carac-
tère familial et/ou religieux. L’étude très complète présentée 
par E. Louis et J. Blondiaux (pp 117–49) offre un aperçu à 
la fois de la complexité et de la richesse documentaire que 
peut offrir un modeste cimetière de moniales, à travers une 
évolution étalée sur trois à quatre siècles, avec l’exemple du 
site de l’abbaye mérovingienne et carolingienne de Hamage 
(Nord). L’expression du pouvoir apparaît surtout à travers 
les pratiques funéraires du VIIIe siècle, lorsque les moniales 
sont modestement inhumées dans des coffrages en bois dans 
le cimetière, alors que les abbesses, les sœurs principales, 
leurs proches parents, les clercs et les riches laïcs sont enter-
rés à l’intérieur de l’église, dans le sous-sol de la nef ou, 
pour les personnages les plus importants, dans le chœur.

I. Cartron et D. Castex (pp 151–73) adoptent un regard 
assez différent des précédents articles dans leur manière 
d’aborder l’étude des sépultures du site « La Chapelle » à 
Jau-Dignac-et-Loirac (Gironde) ; les auteurs se placent du 
point de vue des vivants, dans la mesure où « l’inhumation 
nous révèle les pratiques, les gestes de ces vivants pour le 
mort et bien peu de chose sur le mort lui-même… » (p 153). 
Pourquoi le groupe confère-t-il un prestige au mort ? Pour 
les auteurs, tenter de répondre à cette question revient à 
chercher à comprendre qui était ce groupe et comment il 
a organisé la mémoire de ses morts. Leur étude permet 
de conclure que, sur ce site, de la fin du VIe siècle à la fin 
du VIIe siècle, les tombes témoignent de l’attention et de 
l’identité sociale que les familles ont souhaité donner à leur 
défunt tout en affirmant leur pouvoir et leur richesse auprès 
de l’assistance. À partir du VIIIe siècle, les familles, mieux 
ancrées territorialement, choisiraient de transmettre leurs 
biens aux vivants (famille, clergé) plutôt qu’à la terre.

Le site de Saint-Estève-le-Pont (Bouches-du-Rhône), 
exposé par A. Thomann (pp 175–201), se présente égale-
ment sous la forme d’un édifice funéraire et d’un cimetière 
extérieur, distants l’un de l’autre de 50 m et datant du VIIIe au 
Xe siècles. L’auteur y aborde une problématique originale : 
comment reconnaître et distinguer les sépultures privilé-
giées des sépultures de privilégiés. L’observation de l’orga-
nisation de l’espace funéraire, de l’architecture de la tombe, 
de la courbe de mortalité des défunts et des marqueurs 
d’activité sur les ossements amène l’auteur à conclure que 
le cimetière réunit les sépultures de droit commun, tandis 
que l’église et ses abords immédiats abritent les sépultures 
de privilégiés. La sépulture privilégiée se démarque, quant à 
elle, par sa localisation, dans le chœur, sa forme — il s’agit 
d’un dépôt secondaire — et son unicité.

Les sépultures individuelles d’Arégonde et de Blanche 
de Bourgogne, présentées successivement par V. Gallien 
(pp 203–26) et J.-Y. Langlois (pp 227–42), amènent les auteurs 
à considérer la tombe non seulement comme le support d’une 
représentation symbolique et religieuse, mais également 

comme le prolongement de l’expression du pouvoir. La reine 
Arégonde a été inhumée avec les attributs correspondant à 
sa position et des atours qui constituent un ensemble d’une 
extrême richesse. La princesse royale, Blanche de Bourgo-
gne, écartée de son rang dans la deuxième partie de sa vie, 
voit sa relégation matérialisée par l’absence d’épitaphe sur sa 
tombe, mais la plaque historiée, l’architecture soignée de la 
tombe et son emplacement privilégié révèlent que sa paren-
tèle lui restitue sa position sociale dans la mort.

L’article de J.-V. Jourd’heuil (pp 243–64) offre une syn-
thèse très documentée sur le choix de la cathédrale comme 
lieu d’inhumation épiscopale entre les XIe et XVe siècles. À 
travers l’analyse de plusieurs exemples, l’auteur montre que 
l’évêque ne cherche pas nécessairement une sépulture de 
prestige et que la cathédrale ne constitue pas, en soi, un lieu 
de prestige pour la majorité des évêques morts entre Loire et 
Meuse. Elle semble ne représenter qu’un choix supplémen-
taire de lieu d’inhumation, sachant que son implantation au 
sein de la cathédrale ou dans le cloître doit avant tout être 
approuvée par le chapitre.

La dernière partie de l’ouvrage est consacrée au thème de 
la mémoire et à la mise en scène funéraire de la sépulture ou 
du mort. A. Dierkens (pp 265–302) y aborde la question de 
la visibilité de certains sarcophages durant le haut Moyen 
Âge. Après avoir souligné la regrettable disparité qui existe 
dans la description des sarcophages antiques et paléochré-
tiens, selon qu’ils présentent un décor sculpté ou non, et 
la rareté avec laquelle l’aspect pratique du dispositif est 
abordé, l’auteur révèle, à travers différents exemples, l’inté-
rêt interprétatif qu’il y aurait à enregistrer ces données de 
manière systématique. Bien qu’il soit acquis que la majorité 
des sarcophages du haut Moyen Âge, ou tout au moins leur 
cuve, était enterrée, ces indications permettraient en effet 
de déterminer si le sarcophage était destiné à être vu par 
des pèlerins, s’il a fait l’objet d’un remploi pour légitimer le 
pouvoir du défunt ou encore s’il est devenu un lieu de dévo-
tion, même après le transfert des reliques qu’il contenait.

La translation des corps saints dans un sarcophage, son 
emplacement et la mise en valeur du lieu qui se prête à leur 
dévotion sont également évoqués et détaillés dans l’article 
de P. Chevalier (pp 303–27). L’auteur y retrace la translation 
des reliques des saints abbés de Cluny, Mayeul et Odilon, 
autour desquelles sont implantées progressivement, entre 
les XIe et XVe siècles, les sépultures des défunts privilégiés, 
ces derniers ou leurs proches parents ayant été jusqu’à 
modifier dans certains cas la configuration de l’église du 
prieuré de Souvigny (Allier) pour abriter leurs dépouilles, 
avec l’accord clergé capitulaire.

R. Marcoux (pp 329–55) aborde une autre forme d’occu-
pation des lieux de cultes. Celle-ci concerne des tombes de 
privilégiés, datant du XIIe au XIVe siècles, rattachées directe-
ment ou indirectement à la maison de Saulx ; elles témoignent 
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de la relation que les défunts pouvaient avoir à la terre, à leur 
famille et au ciel. Bien que réparties dans différents lieux, les 
sépultures présentent un certain nombre de points communs ; 
toutes sont implantées dans des chapelles ou dans des églises. 
Ce choix répond à un souci de rédemption, mais également à 
un désir de reconnaissance et de légitimation des défunts et de 
leurs proches dans leur statut social.

L’enfeu de la famille de Toulouse, découvert en 1997, tra-
duit des préoccupations semblables : désir de rédemption et 
de reconnaissance et légitimation du statut social. N. Poustho-
mis-Dalle et L. Macé (pp 357–81) présentent la tombe mise au 
jour dans une portion de l’ancienne galerie sud du cloître d’un 
ancien grand prieuré des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusa-
lem à Toulouse (Haute-Garonne). Ce mausolée aristocratique 
exceptionnel du XIIIe siècle, conçu sur trois niveaux, cristallise 
le statut social du défunt tout en l’insérant publiquement et 
pour l’éternité au sein d’une communauté religieuse dépen-
dant de la générosité des ancêtres bienfaiteurs de l’établisse-
ment hospitalier. La communauté l’accueille en retour et lui 
accorde les bienfaits spirituels.

M. Gaude-Ferragu (pp 383–404) s’intéresse, quant à elle, 
aux cérémonies funéraires des reines et des princesses décé-
dées durant le bas Moyen Âge et observe que les reines ne 
suivent pas la pratique ordinaire — l’inhumation auprès de 
leur époux — jusqu’au premier tiers du XIVe siècle, préférant 
être inhumées dans leurs abbayes ou les couvents de la capi-
tale. Elles sont, par la suite, déposées auprès de leurs époux 
à l’abbaye Saint-Denis contribuant ainsi à leur légitimation 
dynastique. Les princesses rejoignent également leurs époux 
dans la tombe. Quelques-unes choisissent néanmoins d’être 
inhumées auprès de leurs parents ou au sein d’un ordre reli-
gieux. La partition corporelle permet alors aux reines et aux 
princesses de multiplier les lieux de sépulture et de satisfaire 
les motifs politique, affectif et religieux. Longtemps modes-
tes, les funérailles féminines connaissent un développement 
dans le faste au XVe siècle qui les rapproche de celles des hom-
mes, les femmes régnantes bénéficiant alors de cérémonies en 
tout point identiques à celles de leurs homologues masculins, 
avec notamment la présentation d’insignes de pouvoir.

Enfin, P. Charlier et P. Georges présentent leurs travaux 
sur les techniques de préparation du corps et d’embaume-
ment à la fin du Moyen Âge et soulignent, qu’à cette époque, 
l’embaumement répond en Occident à l’objectif non pas de 
conserver les corps de manière immuable, mais de retarder 
la corruption du cadavre et permettre, ainsi, son exposition 
pour une durée plus ou moins longue.

Au terme de la lecture de cet ouvrage, nous prenons plei-
nement la mesure que la tombe constitue un support idéal 
pour afficher le statut social du défunt privilégié dans la 
mémoire collective. Les gestes accomplis en amont et au 
cours de l’inhumation, le choix de l’emplacement de la 
tombe et le dispositif architectural utilisé sont connotés ou 

sont véritablement l’expression symbolique d’une apparte-
nance politique, sociale, religieuse ou économique que l’on 
souhaite affirmer pour rendre hommage au mort, mais éga-
lement pour asseoir la position de ceux qui restent et légi-
timer leur statut auprès des vivants. L’ouvrage, s’inscrivant 
dans le prolongement d’une problématique déjà évoquée au 
colloque qui s’est déroulé à Créteil en 1984, rassemble des 
participations où les auteurs présentent les caractéristiques 
qui leur ont permis d’identifier ces sépultures remarqua-
bles. Celles-ci se distinguent souvent par une architecture 
funéraire exceptionnelle, le plus souvent monumentale, par 
un emplacement particulier ou un regroupement spatial de 
plusieurs sépultures, par un mobilier dont l’estimation en 
termes de richesse et de valeur sociale doit être effectuée au 
sein d’un groupe humain plus large appartenant toutefois à 
une même communauté humaine, à une même culture. Sont 
également évoqués différents cas de figure qui témoignent 
tous d’une organisation, que l’on pourrait qualifier de hié-
rarchisée, de l’espace ecclésial et/ou du cimetière. Il existe 
un lieu pour chaque type de sépultures, et cette affectation 
est strictement gérée par le clergé capitulaire dont peut 
dépendre l’édifice. Certaines sépultures peuvent également 
porter des traits témoignant de leur appartenance au pou-
voir en place, que ce soit par leur architecture, leur empla-
cement, la proximité d’un autre élément significatif ou leur 
regroupement. Ce mode d’expression du pouvoir (politique, 
économique ou religieux) se module, voire change, au cours 
du temps. Il reste néanmoins étroitement lié à un besoin de 
s’inscrire dans la mémoire des vivants, et cet objectif est 
parfois servi par une véritable mise en scène funéraire.

Le croisement des différents domaines de recherche repré-
sentés dans ce recueil a permis de dégager des pistes d’inves-
tigation et de réflexion pour tenter de comprendre, ou tout au 
moins d’approcher au mieux, la réalité archéologique et his-
torique des sépultures de prestige. M. Lauwers et C. Treffort 
dans un chapitre de conclusion (pp 439–50) rappellent à juste 
titre qu’il ne faut pas oublier tout ce qui a disparu : les objets 
en matière périssable certes, mais également les cérémonies 
et autres manifestations qui ont pu accompagner et entourer 
le corps du défunt, les funérailles, la tombe et/ou les restes 
humains. Si l’on parvient à retrouver les gestes, leur motiva-
tion nous échappe et risque de nous échapper durablement 
pour un grand nombre d’entre eux.

Nous voyons ainsi que la sépulture se trouve au carrefour de 
plusieurs cercles sociaux, notamment la famille et la commu-
nauté, la seconde pouvant recouvrir plusieurs réalités — reli-
gieuse, sociale et/ou idéologique. M. Lauwers et C. Treffort 
montrent bien l’intérêt et l’enjeu de considérer ces différen-
tes échelles d’analyse et d’interprétation afin de préciser le 
référentiel au sein duquel la sépulture se démarque. Peut-être 
pourra-t-on alors « comprendre si le prestige entérine, mani-prestige entérine, mani-prestige
feste ou construit le privilège » (Lauwers et Treffort, p 450).privilège » (Lauwers et Treffort, p 450).privilège
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La volonté de l’individu ou d’un groupe d’individus de 
se démarquer des autres membres de la communauté et de 
manifester sa situation privilégiée, voire la perpétuer à tra-
vers ses descendants après la mort, s’exprime selon un mode 
opératoire que l’on observe dans de nombreux groupes 
humains, sans que ces derniers soient nécessairement liés 
dans le temps ou dans l’espace. En cela, ce recueil d’études 
récentes, au-delà de son intérêt incontestable pour interpré-
ter des vestiges qui se rattachent à la période médiévale, 
offre également des pistes de réflexion supplémentaires 
pour l’interprétation de sépultures remarquables, peut-être 
de prestige, appartenant à d’autres périodes chronologiques 
qui ne bénéficient pas de sources écrites.

R. Gowland, C. Knüsel (eds) Social archaeology 
of funerary remains. Oxbow Books, Oxford, 
ISBN 978-1-84217-211-7, 2006, 312 p, 114 Figs, 
45 tableaux (réédition paperback 2009)

Gregory Pereira
CNRS UMR 8096 « Archéologie des Amériques », 
Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, Nanterre, France
Correspondance : gregory.pereira@mae.u-paris10.fr

Le présent ouvrage se propose d’explorer le potentiel des 
vestiges funéraires à nous informer sur les sociétés du passé. 
En réalité, son contenu est principalement axé sur une caté-
gorie, certes fondamentale, mais pas exclusive, de vestiges 
archéologiques : les restes humains. Comme le souligne la 
surprenante image placée en couverture (la radiographie 
du pied d’un mannequin chaussée de bottes à talon aiguille 
publiée dans la revue French Vogue), les contributeurs de 
l’ouvrage s’interrogent plus généralement sur les facteurs 
culturels (plutôt que strictement sociaux à notre avis) qui 
sont susceptibles d’avoir une incidence sur le squelette 
humain. On conviendra avec les éditeurs (texte introductif, 
pp 9–14) que ce dernier constitue un témoin exceptionnelle-
ment riche pour aborder divers aspects de la vie sociale des 
populations passées.

La publication est composée de 19 contributions signées 
en majorité par des auteurs britanniques, ce qui explique que, 
hormis quatre articles portant sur des contextes extra-euro-
péens (Proche-Orient, Sud-Ouest des États-Unis [2] et 
Mésoamérique), l’essentiel des corpus analysés provient de 
sites pré-, protohistoriques et historiques de Grande-Bretagne 
ou, dans une moindre mesure, d’Europe continentale.

L’intérêt principal de l’ouvrage tient à la variété des thé-
matiques abordées et à la volonté de la plupart des auteurs 
d’accompagner leurs analyses d’une présentation synthé-
tique des méthodes et/ou des théories développées dans le 
domaine concerné. Ces atouts ont le mérite d’ouvrir ces 

travaux à un public plus large que celui des strictes spé-
cialistes, cela explique sans doute la récente réédition de 
l’ouvrage en version souple.

Les quatre premiers chapitres de l’ouvrage sont consacrés 
aux problèmes que pose la taphonomie des restes humains 
en contexte funéraire. Le premier chapitre (Bello et Andrew, 
pp 1–13) constitue un apport substantiel au problème cru-
cial de la conservation différentielle des ossements. Se 
fondant sur l’analyse des variations observées au sein d’un 
large échantillon de sépultures primaires (900 individus 
issus de six cimetières médiévaux et modernes français et 
britanniques), les auteurs proposent un protocole d’ana-
lyse rigoureux basé sur le calcul d’indices de conservation. 
Les résultats obtenus constituent un référentiel important 
et utile pour l’appréhension d’autres contextes (sépultu-
res plurielles par exemple) en fournissant des données sur 
la conservation différentielle des éléments squelettiques 
comme sur les différences de conservation entre adultes et 
immatures. Les mêmes auteurs sont à l’origine du deuxième 
chapitre (pp 14–29) qui porte sur l’analyse d’un ensemble 
de sépultures fouillées sur le site de Çatalhöyük. C’est, ici, 
la question de l’interprétation des pratiques qui est posée. 
Cette fois, un « indice taphonomique » tenant compte de 
quatre paramètres (représentation du squelette, fragmen-
tation, degré de désarticulation, altérations de surface) est 
proposé pour caractériser chaque dépôt. Si l’intérêt d’un tel 
index pour mesurer l’état des vestiges est compréhensible, 
son application nous semble toutefois poser des problèmes 
d’évaluation entre observateurs (chaque critère est évalué 
selon une échelle de notation allant de 1 à 10 !).

Le chapitre (pp 30–56) qui suit ne constitue pas une nou-
veauté pour les lecteurs francophones, car il correspond 
à une traduction de l’article de référence d’Henri Duday 
concernant les méthodes de l’anthropologie de terrain. 
Cette version a le mérite de diffuser auprès des chercheurs 
anglophones ce mode d’approche qui demeure mal connu 
en dehors du monde francophone. L’initiative est louable 
et devrait sans doute être multipliée, car, comme on peut 
le constater à la lecture d’autres articles du même volume, 
les travaux francophones sont encore trop souvent ignorés. 
Cet état de fait est particulièrement flagrant dans le chapitre 
suivant signé par Becker et Robb (pp 57–80). Il porte sur 
les problèmes d’analyse et d’interprétation des sépultures 
collectives néolithiques britanniques où, apparemment, les 
données ostéologiques ont été peu mises à contribution. 
On regrettera que les auteurs n’aient pas eu la curiosité de 
consulter les nombreux travaux menés dans ce domaine 
depuis les années 1960, sur l’autre rive de la Manche.

Les deux chapitres qui suivent portent sur l’usage de 
la crémation dans les îles britanniques où elle est attestée 
depuis le néolithique jusqu’au Haut Moyen Âge. L’arti-
cle de McKinley (pp 81–8) est une réflexion générale sur 
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le statut et la valeur de cette pratique aux époques ancien-
nes que l’auteur contraste avec la pauvreté symbolique de 
l’incinération contemporaine. Bond et Worley (pp 89–98) 
s’intéressent plus spécifiquement au rôle des animaux dans 
les sépultures à incinération anglo-saxonnes et vikings. 
Leur analyse, qui porte sur un très large échantillon (plus 
de 2 000 pour le site de Spong Hill), montre l’importance 
de la faune dans les pratiques funéraires de ces populations 
païennes et indique une assez grande variété de pratiques et 
de significations possibles.

Les contributions de Le Huray, Schutkowski et Richards 
(pp 99–121), puis de Montgomery et Evans (pp 122–42) por-
tent, quant à elles, sur l’application des analyses isotopiques. 
La première s’intéresse à la reconstitution du régime alimen-
taire à partir des valeurs obtenues sur les isotopes stables 
de carbone et d’azote de cinq cimetières laténiens tchèques. 
Outre un excellent panorama des méthodes, les résultats 
obtenus apportent un éclairage intéressant sur l’alimenta-
tion à cette période de l’âge du fer, montrant, notamment, 
l’importance du millet et une tendance, chez les hommes 
accompagnés d’attributs guerriers, à un accès privilégié à 
la viande. La seconde contribution traite de l’incursion des 
Vikings dans les îles des Hébrides, dans le Nord-Ouest de 
l’Écosse. Les auteurs inscrivent, à juste titre, leur analyse 
dans le cadre des réflexions théoriques qui renouvellent la 
problématique des migrations en archéologie, faisant état de 
la plus ample gamme de situations sociologiques que recou-
vrent ces phénomènes. L’analyse des isotopes du strontium 
et du plomb sur un échantillon archéologique, malheureuse-
ment un peu restreint, révèle une situation plus complexe.

Les trois chapitres qui suivent portent sur l’âge et le sexe 
et s’inscrivent assez largement dans le courant de la « Gen-
der archaeology ». Gowland (pp 143–54) traite d’un thème 
assez rarement abordé en tant que tel : les changements de 
mobilier funéraire que peut induire l’âge au décès. Se fon-
dant sur l’analyse du mobilier de cinq cimetières d’époque 
anglo-saxonne, elle montre que la fréquence de certains 
mobiliers varie en fonction de l’âge. Ainsi, les objets conno-
tés du point de vue du genre, qui apparaissent dès l’enfance, 
augmentent significativement pendant l’adolescence pour 
atteindre leur plus forte expression chez les adultes jeu-
nes ou d’âge moyen. En revanche, chez les individus plus 
âgés, les différences tendent à s’amenuiser. D’autres objets, 
comme les parures de style romain, semblent davantage 
liés à l’enfance qu’à l’expression d’une filiation culturelle. 
Les chapitres écrits par Sofaer (pp 155–67) puis Stone et 
Walrath (pp 168–78) se placent dans une perspective plus 
strictement liée aux « Gender studies ». Le premier est une 
réflexion purement théorique sur les relations entre sexe et 
genre dont l’apport semble assez déconnecté des problé-
matiques archéologiques. Le second traite de la supposée 
surmortalité féminine liée aux accidents d’accouchement. 

L’auteur conteste l’idée formulée par certains auteurs selon 
laquelle le bassin de la femme serait moins adapté à la partu-
rition que chez d’autres mammifères et démontre qu’il n’en 
est rien. En revanche, sa démonstration part d’un présupposé 
— la prétendue surmortalité des jeunes femmes soulignée 
par les paléodémographes — dont la réalité a été, depuis 
longtemps, remise en cause par Masset en 1973 [1].

Les chapitres de Mays (pp 179–89) et de Fay 
(pp 190–208) traitent essentiellement de l’état sanitaire 
des populations selon deux perspectives bien différentes. 
Mays aborde la question des habitudes de vie d’une caté-
gorie sociale spécifique : les populations monastiques de 
l’Angleterre médiévale. Il dresse un bilan critique des don-
nées disponibles et montre que la distinction entre les moi-
nes et les séculiers reste difficile à établir en l’état actuel 
des connaissances. Fay se pose, pour sa part, le problème 
du décalage culturel dans la perception des maladies entre 
les observateurs actuels (paléopathologistes) et les sociétés 
du passé. Elle utilise, à ce propos, l’exemple de la ville de 
Norwich au XVIe siècle où plusieurs sépultures de léproseries 
ont été fouillées.

L’article de Knüsel (pp 209–23) se distingue du reste des 
contributions de l’ouvrage tant par le thème traité que par 
son approche. Fondé presque exclusivement sur des don-
nées historiques médiévales relatives aux dynasties méro-
vingiennes et carolingiennes, il s’intéresse avant tout aux 
ruptures constatées dans les pratiques funéraires des élites 
qu’il met en relation avec des changements d’ordre poli-
tique et religieux. Il rattache ces phénomènes au concept 
très à la mode d’agentivité (que l’on peut résumer par la 
capacité d’un membre de la société à influer sur ses actions) 
qui apporte ici une nuance au modèle de « social persona » 
développé par la New Archaeology.

Les chapitres qui font suite traitent des traces de violence 
observées sur les restes osseux et qui peuvent donner lieu 
à une grande variété d’interprétations. La contribution de 
Schulting (pp 224–37) est une révision intéressante des 
témoins issus des contextes mésolithiques et néolithiques 
européens. La chronologie et l’espace considérés sont sans 
doute trop vastes et expliquent le manque de quelques réfé-
rences. On regrettera, par exemple, l’absence de mention 
du site du Vieil-Auzay qui offre un témoignage tout à fait 
singulier du traitement ritualisé réservé à des individus vic-
times de violences [2]. Toutefois, l’information traitée est 
riche, et elle témoigne d’une grande variété de situations 
(blessures de guerre, massacre, anthropophagie, utilisation 
plus ou moins ritualisée de restes portant des lésions diver-
ses). L’article signé par Knüsel et Outram (pp 253–78) traite, 
à une échelle plus large encore, des interprétations diverses 
qui ont été proposées pour expliquer les stigmates attribués 
au cannibalisme. Novack (pp 238–52) tente, quant à elle, 
de caractériser les indicateurs de la violence domestique 
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exercée à l’encontre des femmes en utilisant un modèle éla-
boré à partir de données médicales actuelles. L’application 
directe de ce modèle à des séries archéologiques issues de 
sociétés préindustrielles non occidentales pose toutefois des 
problèmes certains.

Les chapitres 18 et 19 ont pour objet commun l’utili-
sation du corps humain comme support de manifestations 
culturelles diverses. Geller (pp 279–91) s’intéresse aux 
modifications physiques répandues chez les Mayas précor-
tésiens et, plus spécifiquement, aux limages et incrustations 
du système dentaire. Pettitt (pp 292–308) propose, quant 
à lui, une interprétation qui met en relation deux manifes-
tations (sépultures et figurines en ivoire) datées du milieu 
du paléolithique supérieur qui sont habituellement traitées 
séparément. Il montre la très large diffusion (de l’Europe 
occidentale à la Russie) des pratiques dont témoignent les 
contextes funéraires et les statuettes et propose une relation 
structurale entre ces deux manifestations centrées autour de 
l’image du corps humain.

À l’issue de ce compte rendu, on constatera l’ampleur 
et la diversité des thématiques abordées qui font à la fois la 
valeur et la faiblesse du volume publié par Rebecca Gowland 
et Christopher Knüsel. Sa faiblesse, car les contributions 
sont parfois trop éloignées les unes des autres pour former 
un ensemble cohérent. Mais aussi sa valeur, car il offre, du 
même coup, un panorama assez complet des méthodes et 
des problématiques en vigueur dans un domaine de recher-
che où l’archéologie et l’anthropologie biologique sont 
inextricablement liées.
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Dans cet ouvrage, le philosophe Richard G. Delisle (uni-
versité de Lethbridge, Canada) analyse les travaux de cinq 
des figures majeures du néodarwinisme : J.-S. Huxley, 
T. Dobzhansky, B. Rensch, G.-G. Simpson et E. Mayr, 

tous artisans de la synthèse moderne (l’expression est de 
Huxley) ou théorie synthétique de l’évolution. Le sous-titre 
du livre, visible sur la page de titre mais pas sur la couver-
ture, indique son orientation : « Conceptions divergentes sur 
l’homme et le sens de l’évolution ». De la sorte, ce livre 
traite d’anthropologie, selon un jalon plutôt inhabituel dès 
lors que le néodarwinisme est le sujet de l’enquête. D’entrée 
citons la conclusion de Delisle : le néodarwinisme n’est pas 
un mouvement homogène, mais un « lieu de rencontre où 
tous “les néodarwiniens” y puisent des mécanismes évo-
lutifs afin de les insérer dans des cadres épistémologico-
métaphysiques quasi incommensurables » (p 10). De façon 
plus spécifique, l’auteur s’intéresse à la place dans la nature 
que chacun des cinq néodarwiniens accorde à l’homme et 
comment chacun aborde la question du lien entre la notion de 
progrès et l’émergence de l’homme. Au reste, R.-G. Delisle 
aurait pu donner à son livre un titre plus conforme à son 
entreprise : Les métaphysiques des néodarwiniens.

En effet, plus que de tirer une philosophie ou des phi-
losophies du néodarwinisme, il s’agit de cerner comment 
les préoccupations métaphysiques des cinq évolutionnistes 
choisis par Delisle ont intégré des pratiques que l’on quali-
fiera de professionnelles : méthodes de travail, recherches 
disciplinaires mais à vocation universelle (la synthèse), 
résultats, anticipations.

Ces cinq auteurs ont tous, à des degrés divers, publié 
des ouvrages où dominent les réflexions philosophiques et 
métaphysiques. De ce point de vue, les articles commentés 
en surprendront plus d’un. En outre, le chapitre consacré 
au biologiste allemand Bernhard Rensch est particulière-
ment précieux pour un lecteur francophone. Cet auteur, 
peu commenté, qui a fortement influencé Julian Huxley, 
est surtout connu pour son concept d’anagenèse (l’évolu-
tion progressive) et pour son livre Neuere Probleme der 
Abstammungslehre: die transspezifische Evolution (1947) 
dont la deuxième édition (1954) fut traduite en anglais sous 
le titre Evolution above the species level (1959) mais jamais Evolution above the species level (1959) mais jamais Evolution above the species level
en français.

Pour faire simple, très simple, on peut regrouper Huxley, 
Dobzhansky et Rensch d’un côté, et Simpson et Mayr de 
l’autre (Rensch faisant la transition) selon un cline allant de 
la métaphysique triomphante au matérialisme souverain.

Ceux qui pensent que Théodosius Dobzhansky fut un 
généticien pur et dur ne s’intéressant qu’aux drosophiles 
seront étonnés de sa proximité de pensée avec Teilhard de 
Chardin (à l’instar de Huxley, au demeurant). Les difficultés 
d’opposer et d’associer à la fois complexification et progrès, 
celle de définir ce qu’est le progrès biologique, l’inévitable 
résultat de situer l’homme au sommet de l’évolution et de 
questionner son omnipotence, tout cela est particulièrement 
bien mis en évidence. On retiendra aussi que Julian Huxley, 
progressiste absolu en 1923, en viendra peu à peu, selon 
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un processus achevé dans les années 1950, précisément 
grâce à son expérience d’évolutionniste, à ne plus concevoir 
l’évolution biologique tout entière comme manifestant un 
progrès mais réservant cette notion de progrès à l’homme 
seul. On peut y voir un… progrès. Quant à Rensch, évolu-
tionniste progressiste mais non finaliste (une position déli-
cate), il n’hésite pas à affirmer, en 1970, que « nos ancêtres 
simiesques étaient destinés à devenir humains en raison de 
leur longue phase de jeunesse » (p 206), concession ambi-
guë, pour le moins, à la manière habituelle de raconter une 
histoire du passé vers le présent alors que l’histoire en ques-
tion est une rétrodiction : l’héritage des caractères au fil de 
la phylogénie n’impliquant pas de destination a priori.

À l’opposé, Simpson et Mayr, d’un point de vue évo-
lutionniste, voient en l’homme un animal biologique, une 
espèce dénommée Homo sapiens, même si ses performan-
ces sont bien éloignées de celles de ses proches parents. 
À ce titre, Richard Delisle estime pourtant que Simpson 
échoue dans cette voie, se contredisant à propos « du sta-
tut de l’homme parmi les animaux » (p 280). Ici, on tou-
che à la difficulté de séparer l’affirmation selon laquelle 
l’émergence de l’homme (et encore faudrait-il s’entendre 
sur ce que l’on entend par homme : l’Homo sapiens actuel ? 
La première espèce du genre Homo ? La première espèce 
d’Hominini ?) correspond à une spéciation banale ; et celle 
selon laquelle l’homme nous oblige à constater un « nou-
veau type d’évolution » dû à « l’héritage de l’apprentissage » 
qui est « unique tant dans sa mesure que dans sa nature » 
(Simpson en 1949, cité p 280). Car, dans ce dernier cas, il 
est bien question du « résultat » — l’homme aux proues-
ses intellectuelles sans équivalent — et non des modalités 
évolutives qui sont à la source de la lignée humaine, sans 
lesquelles ce « résultat » n’existerait pas. Partir du « résul-
tat » pour envisager des modalités évolutives particulières, 
inconnues actuellement ou bien pour concevoir qu’une his-
toire de plus de trois milliards d’années prend tout sens à 
l’aune de ce résultat-là est un itinéraire qu’il n’est pas sans 
risque d’emprunter.

C’est ce qui m’amène à expliquer ce qui ne m’a pas véri-
tablement convaincu dans la manière dont Richard Delisle 
mène son enquête. Pour notre auteur, il est une tradition 
de recherche cosmique (l’Évolution avec un é majuscule) 
qui s’opposerait au programme de recherche néodarwinien 
(les petites choses de la microévolution). Ce faisant, les 
néodarwiniens eux-mêmes ne pourraient pas s’abstraire 
de l’interrogation cosmique. Soit : ces derniers ont usé et 
abusé des métaphores gradistes (aucun des cinq auteurs 
choisis n’y a échappé), mais ont-ils pour autant aussi inti-
mement mêlé métaphysique et connaissance matérialiste 
au point, comme l’écrit R.-G. Delisle, de penser que le 
moteur de l’évolution est au service d’un « arbre de la vie 
qui porte en son sein un projet, celui du progrès » (p 54 

à propos d’Huxley) ? « Projet » : le mot n’est pas sans 
importance. En d’autres termes, la thèse de Delisle est que 
l’arbre avec sa « directionnalité » (p 100) forcerait l’évolu-
tionniste à minimiser la puissance explicative de la micro-
évolution néodarwinienne. À dire vrai, je n’ai pas compris 
comment l’auteur peut affirmer de façon récurrente que 
la « réalité empirique » est celle de l’arbre de la vie, de 
la chaîne des êtres (pp 55, 88, 240, 292, 343, 377, notam-
ment). L’arbre de la vie et l’échelle des êtres sont deux 
constructions théoriques, qui, au demeurant, sont antino-
miques (la pensée évolutionniste a utilisé l’arbre contre 
l’échelle, précisément — même si elle l’a fait souvent 
de façon maladroite). Si l’échelle des êtres n’a plus droit 
de cité dans la littérature évolutionniste, l’arbre de la vie 
pose problème. Il peut être darwinien (au sens de l’arbre 
dessiné par Darwin dans L’Origine des espèces) ou cladisti-
que — c’est-à-dire sans sommet, sans direction et a fortiori 
sans projet. Au contraire, il peut être orienté, comme le sont 
souvent, effectivement, les arbres néodarwiniens du milieu 
du XXe siècle. Tout ici est affaire de méthode d’analyse (voire 
de présupposé métaphysique), mais en aucun cas l’arbre ne 
peut être qualifié de « réalité empirique ». De surcroît, les 
grands groupes et leur séquence d’enchaînements (pois-
sons–amphibiens–reptiles) souvent présentés par Delisle 
comme les preuves d’une direction progressive n’ont pas 
de dimension phylogénétique et ne servent qu’à véhiculer 
une métaphore d’évolution. Il est piquant de constater que 
cet échec de la systématique évolutionniste — sur lequel 
les cladistes ont fait leur miel — est considéré par Delisle 
comme la preuve de la nécessité pour un évolutionniste de 
s’adapter aux contraintes de la réalité empirique.

L’auteur me pardonnera donc de ne pas le suivre lorsqu’il 
parle des « inconsistances potentielles » (à propos de Simp-
son mais, en fait, à propos de toute interprétation matéria-
liste) lorsque l’évolutionniste, muni de sa connaissance 
partielle des mécanismes évolutifs, fait face à la « tendance 
lourde de l’histoire de la vie » (p 278) et est mis en demeure 
de se demander comment « est-il possible de voir naître 
une forme aussi élevée sans imaginer qu’elle soit le produit 
d’une longue élaboration progressive » (p 288).

Dans Les philosophies du néodarwinisme, Richard 
Delisle a débusqué les néodarwiniens coupables d’ambi-
guïté métaphysique. Ernst Mayr est celui qui s’en sort le 
mieux, pourrait-on dire. Mais il semble bien que l’auteur 
le regrette qui n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il voit 
poindre l’évolution cosmique à l’horizon de la synthèse 
(p 369). Cependant, ce bref commentaire d’un volumineux 
ouvrage n’épuise pas — il s’en faut de beaucoup — les 
sujets de réflexions et de discussions. Une manière de dire 
que la lecture des Philosophies du néodarwinisme intéres-
sera plus d’un lecteur, philosophe ou biologiste, historien 
des sciences ou anthropologue.
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