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Résumé Entité de la fin du Néolithique européen, le Cam-
paniforme, que l’on a du mal à définir et à cerner comme un
tout, a bénéficié d’interprétations diverses et variées. À
l’origine de ces difficultés, son ample répartition géogra-
phique et ses composantes culturelles complexes. Depuis
quelques années maintenant, la recherche au sein du labo-
ratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie de
l’université de Genève privilégie les études à l’échelle du
phénomène. Par l’étude de quatre volets complémentaires
(la typologie et la chronologie de la céramique commune,
l’occupation du territoire, la métallurgie du cuivre et
l’anthropologie dentaire), l’objectif est de saisir les modali-
tés de transition régissant le passage du Néolithique final au
Campaniforme. L’accent est porté dans cette contribution non
seulement sur l’un des volets du programme de recherche —
l’anthropologie dentaire —, mais également sur une région
clé pour la compréhension de l’émergence du Campaniforme :
le nord de l’Espagne. L’objectif étant de définir par l’étude des
traits non métriques dentaires si l’apparition de cette entité
coïncide ou non avec un renouvellement de la population.
Les analyses sont réalisées à partir de 11 sites regroupés
en sept ensembles appartenant au Néolithique final, au Chal-
colithique et au Campaniforme et à partir de 17 variables
dentaires. Les résultats paléobiologiques sont très proches
des interprétations issues des analyses archéologiques plai-
dant en faveur d’une continuité de peuplement avec l’émer-
gence du Campaniforme dans cette région. Pour citer cette
revue : Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris 24 (2012).

Mots clés Histoire des peuplements · Espagne
septentrionale · Archéologie préhistorique · Néolithique ·
Campaniforme · Traits non métriques dentaires

Abstract As an entity of the end of the European Neolithic,
the Bell Beaker phenomenon, although difficult to define
and explain as a whole, has been the subject of diverse and
varied interpretations. The difficulties are due to its broad
geographic distribution and complex cultural components.
For several years now, research at the Laboratory of Prehis-
toric archaeology and anthropology at the University of
Geneva has focused on the Bell Beaker culture area as a
whole. Through four complementary lines of research (typo-
logy and chronology of common ceramic pottery, areas of
settlement, copper metallurgy and dental anthropology), the
aim is to identify the patterns that governed the transition
from the Final Neolithic to the Bell Beaker culture. In this
paper, the emphasis is not only on dental anthropology as
one of the lines of research, but also on a key region for
understanding the emergence of the Bell Beaker culture: nor-
thern Spain. The aim was to determine, through analyses of
non-metric dental traits, whether or not the emergence of the
Bell Beaker culture coincided with a renewal of the popula-
tion. These analyses were made for 11 sites divided into
seven groups belonging to the Final Neolithic, the Chalcoli-
thic and the Bell Beaker, using 17 dental variables. The
palaeobiological results are in close agreement with interpre-
tations suggested by archaeological results that argue in
favour of continuous settlement in northern Spain as the
Bell Beaker culture emerged. To cite this journal: Bull.
Mém. Soc. Anthropol. Paris 24 (2012).

Keywords History of settlement · Northern Spain ·
Prehistoric archaeology · Neolithic · Bell Beaker · Non-
metric dental traits

Introduction

Lors de la première moitié du troisième millénaire avant
notre ère, l’Europe est caractérisée par la présence de

J. Desideri (*) · M. Besse
Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie, institut
Forel, sciences de la terre et de l’environnement, université de
Genève, 18, route des Acacias, CH-1211 Genève 4, Suisse
e-mail : jocelyne.desideri@unige.ch

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:37-50
DOI 10.1007/s13219-011-0045-z

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-b

m
sa

p.
re

vu
es

on
lin

e.
co

m



groupes culturels régionaux qui sont délimités dans l’espace,
à l’exception du Cordé lequel, dans l’aire orientale, forme
déjà un groupe géographiquement important. En revanche,
lors de la seconde moitié du troisième millénaire, on assiste à
l’émergence d’une vaste entité culturelle que l’on rencontre
sur l’ensemble de l’Europe, le Campaniforme.

Pour certains chercheurs, le Campaniforme ne désigne
qu’une céramique — décorée et en forme de cloche renver-
sée. Dans nos recherches, nous définissons le Campaniforme
comme une entité qui se singularise des autres manifestations
archéologiques, non seulement par son extension géogra-
phique particulièrement vaste, mais également par la comple-
xité évidente de ses vestiges. Que savons-nous aujourd’hui
du Campaniforme ? Il se développe à l’échelle de l’Europe
suivant un gradient sud-ouest–nord-est lors du troisième mil-
lénaire avant notre ère sur des substrats locaux très différents.
Il est caractérisé par une culture matérielle fédératrice et par
des structures funéraires et domestiques variées.

Les premières interprétations à propos de l’apparition du
Campaniforme se sont fondées notamment sur le caractère
paneuropéen de la céramique décorée. Cette spécificité
a engendré une multitude de scénarii des plus colorés,
complémentaires ou non, naviguant entre mouvements de
populations, circulations des biens ou encore des idées.
De nos jours, les différences et les éléments moins excep-
tionnels de la culture matérielle, néanmoins quantitative-
ment plus importants, sont étudiés et distinguent une
certaine opposition des aires occidentale et orientale du
Campaniforme.

Dans le cadre de cette contribution, nous présentons les
résultats d’une étude — mobilisant l’anthropologie biolo-
gique— intégrée au sein d’un programme de recherche inter-
disciplinaire concernant les modalités de genèse du
Campaniforme. Nous l’aborderons par l’analyse d’une région
touchée par cette entité de la fin du Néolithique européen
— le nord de l’Espagne. L’objectif est de définir, par l’obser-
vation des individus qui sont liés au Campaniforme et plus
particulièrement par l’étude de leurs variations non métriques
dentaires, si l’émergence de cette entité coïncide ou non avec
un renouvellement de la population. Nous discuterons les
résultats fournis et les confronterons aux interprétations
issues des autres composantes — anthropologiques, biolo-
giques et culturelles.

Le Campaniforme à l’échelle du phénomène

Le Campaniforme se met en place à l’échelle européenne sur
des substrats très différents. De l’unité précampaniforme
orientale à l’hétérogénéité occidentale, les faits sont peu
comparables. Le Campaniforme est caractérisé par un maté-
riel composé d’une céramique décorée — dénominateur

commun de cette culture —, d’une céramique commune
variant selon les régions, d’un matériel divers constitué
notamment de brassards d’archer, de poignards en cuivre,
de pointes en cuivre dites de Palmela, de boutons en os per-
forés en V et de très belles stèles anthropomorphes.

Si le mobilier fédère le Campaniforme, la diversité incon-
testable de ses structures funéraires et domestiques le divise.
Ainsi, de la sépulture individuelle, à la réutilisation ou à la
pratique de tombes collectives, en passant par l’incinération,
le rituel funéraire des Campaniformes nous révèle ici toute sa
complexité [1]. De même, la variabilité des structures domes-
tiques, tant au niveau de leur construction — sur poteaux ou
en pierres sèches—, que de leur forme— circulaire, ovalaire,
rectangulaire—, et de leur localisation— à proximité ou non
des occupations de leurs prédécesseurs —, complète le por-
trait de cette entité de la fin du néolithique européen [2].

Le Campaniforme se développe pendant le troisième mil-
lénaire avant notre ère, entre 2900 et 1800 avant J.-C., et il
est possible de mettre en évidence un gradient sud-
ouest–nord-est dans son émergence [3–5]. Les premières
explications concernant l’émergence du Campaniforme
s’appuyaient principalement sur le caractère paneuropéen
de certains vestiges et ont varié entre mouvements de popu-
lations, circulations des biens ou encore des idées [6–10].
Aujourd’hui, les recherches s’intéressent aux divergences.
Ce sont de vastes territoires qui sont analysés à l’aide d’ou-
tils spécifiques. Les éléments moins exceptionnels de la
culture matérielle, comme la céramique commune [11–13]
ou encore l’industrie lithique [14,15], s’expriment et mettent
en évidence une certaine dichotomie opposant les aires
orientale et occidentale du Campaniforme.

De l’étude régionale à l’échelle européenne, de l’observa-
tion de la forme du crâne à la composition chimique des
ossements, les études anthropologiques ne sont pas en
reste. La mobilité — partielle, totale ou différentielle —

selon l’approche employée est souvent associée à l’émer-
gence du Campaniforme. La morphologie crânienne particu-
lière des individus campaniformes en est à l’origine — la
brachycrânie à aplatissement occipital. Cette morphologie a
longtemps été considérée comme un indice certain de mou-
vements de populations à l’origine du Campaniforme
[16,17]. Aujourd’hui, d’autres approches, moins sujettes
à discussion, comme la géochimie isotopique des os
[18,19] ou encore les traits non métriques [20–22], sont
privilégiées.

Le Campaniforme à l’échelle de l’Espagne
septentrionale

La péninsule Ibérique est une région incontournable dans la
compréhension du phénomène Campaniforme. Elle a été
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retenue à maintes reprises comme un foyer d’apparition pos-
sible de ce complexe culturel [7,8,23]. Nous avons choisi
d’orienter notre recherche sur le nord de l’Espagne et plus
précisément la Meseta septentrionale et centrale puisqu’il
s’agit d’une région très bien documentée.

En Meseta, les premières données néolithiques se placent
lors de la moitié du quatrième millénaire avant notre ère [24].
Le Chalcolithique prend place au début du troisième millé-
naire [25]. Le Campaniforme, phénomène de courte durée,
apparaît, quant à lui, dans la phase récente du Chalcolithique
(vers 2500 avant J.-C.) et coexiste avec lui jusqu’à l’émer-
gence du Bronze ancien (vers 2200 avant J.-C.) [25].

Le Campaniforme en Meseta voit le développement d’un
horizon local, le Ciempozuelos, occupant sa phase finale et
perdurant jusqu’au Bronze ancien [26]. On sait aujourd’hui,
grâce à ces 20 dernières années de recherche, que le phéno-
mène campaniforme se développe sur l’ensemble de la
région. Les découvertes sont importantes et les vestiges sont
largement représentés par les structures domestiques [24].

La céramique décorée est constituée à la fois des gobelets
maritimes, que l’on retrouve principalement dans le sud de la
Meseta et davantage en contexte funéraire, et de la céra-
mique de type Ciempozuelos, très stylisée de couleur noire
ou grise avec décoration incisée et constituée avant tout de
petits bols [27]. Celle-ci est de loin la céramique la plus
abondante dans les gisements. Elle concerne, en effet, plus
de 87 % de la céramique retrouvée [24]. Une étude de plus
de 200 céramiques décorées de la Meseta centrale a été réa-
lisée par Garrido-Pena en 2000 [26]. Il a relevé, d’une part,
une standardisation tant au niveau des dimensions que de la
capacité volumétrique de certaines céramiques et, d’autre
part, d’après l’étude des décors, des réseaux d’échanges à
plusieurs niveaux — local, régional et interrégional [24].
Ces résultats, selon l’auteur, confirment le statut de ces céra-
miques comme des objets à haute valeur sociale et permet-
tent de rejeter leur statut d’objets ordinaires ou domestiques
[26]. Les études pétrographiques montrent que les cérami-
ques sont produites localement et que la proportion des
dégraissants varie selon les gisements [28]. La métallurgie
campaniforme suit les traditions technologiques de ses pré-
décesseurs [29], et les aires d’approvisionnement du minerai
pourraient se localiser dans les régions de Madrid et de
Toledo [24].

Les structures domestiques se situent en grande partie
près des points d’eau et en hauteur [24]. Ces sites présentent
fréquemment une durée d’occupation longue, et les différen-
tes superpositions rendent les analyses de ces structures dif-
ficiles [26]. La Meseta s’intègre parfaitement à la diversité
occidentale offerte par le Campaniforme à travers son rituel
funéraire. Ainsi, de la réutilisation de monuments mégalithi-
ques néolithiques ou chalcolithiques précampaniformes, aux
inhumations sous tumulus ou en grotte, à la tombe plate en
pleine terre, pour ne citer que quelques exemples, la variabi-

lité est grande contrairement à l’unité relative de la sépulture
collective durant le Néolithique [26]. La disposition de l’in-
humé campaniforme, ainsi que le matériel qui l’accom-
pagne, au sein des sépultures en réemploi, est souvent
discutée et considérée comme un traitement particulier du
défunt ayant une signification sociale [30].

Ces données archéologiques conduisent Garrido-Pena et
al. [24] à considérer les interprétations fonctionnelles par
l’échange de biens socialement valorisés — et particulière-
ment les postulats de Clarke [10] — comme une explication
possible— voire probable— du développement du Campa-
niforme dans la Meseta. Ainsi, les faits provenant de l’ar-
chéologie dans cette région vont dans le sens de
l’hypothèse selon laquelle Bell Beakers and accompanying
objects are not vulgar domestic elements, but high value
objects used in the legitimation strategies of the leaders
emerged in the Meseta Copper Age societies, in the context
of a social and economic transformation process, which
would have extended through the dense exchange networks,
in diverse social mechanisms such as the gift exchanges,
politics pacts, marriage exchanges, and so on [24].

Menk a réalisé en 1979 une étude à partir des données
métriques crâniennes des populations campaniformes à
l’échelle européenne [16,17]. Pour la péninsule Ibérique,
Menk disposait de 12 individus provenant essentiellement
de Catalogne. Seuls quatre d’entre eux sont franchement bra-
chycéphales et se détachent du fonds néolithique local de
manière évidente. Ceux-ci sont considérés par l’auteur
comme des individus clairement intrusifs. En revanche, Gar-
ralda [31], qui a effectué une synthèse concernant la morpho-
logie crânienne des populations du Néolithique et du Bronze
ancien en péninsule Ibérique, montre que la composition
morphologique varie peu d’une région à l’autre avec une
prédominance nette du type méditerranéen gracile (dolicho-
céphale). Les rares cas de brachycéphalie sont souvent
considérés comme à la limite de la variabilité locale. La mor-
phologie arrondie de quelques individus, découverts dans le
littoral atlantique, la Catalogne et à Majorque, est mise en
parallèle avec celle alpine ou dinarique mais sans aucune
certitude [31].

Au-delà des études anthropologiques élémentaires concer-
nant l’identification biologique et le recrutement funéraire des
individus inhumés [32–34], quelques études ont touché d’au-
tres aspects de la caractérisation de ces populations. Des ana-
lyses isotopiques ont été réalisées dans une perspective de
détermination de la paléonutrition de quelques ensembles
chalcolithiques avec ou sans Campaniforme et du Bronze
ancien [35–37]. Ces études ont montré un type d’économie
basée sur une alimentation plutôt végétale avec un léger apport
en protéines animales, et ce, malgré une faiblesse d’échantil-
lons et de grands problèmes de diagenèse. Une tentative d’ana-
lyse de l’ADN des individus de deux gisements situés dans la
Valle de Ambrona a été réalisée sans succès [37].
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D’un point de vue purement anthropologique, aucun élé-
ment ne semble défendre un apport de sang nouveau lors de
l’émergence du Campaniforme dans la Meseta. Quoi qu’il en
soit, les études en péninsule Ibérique ne les recherchent pas
non plus…

Une question, un outil…

Nous avons choisi d’observer la dentition des populations de
la fin du Néolithique et plus précisément les traits non métri-
ques dentaires. Lorsque l’on parle des traits non métriques
dentaires, on considère toute variation anatomique observée
sur l’ensemble de la dentition permanente et déciduale. On
rencontre dans la littérature une série de termes qui sont
employés indifféremment comme trait, caractère, variante,
variable, anomalie ou encore figure, auxquels on ajoute un
adjectif pour les distinguer des traits métriques tels qu’épigé-
nétique, discret, non métrique, morphologique, discontinu ou
encore à seuil. On se réfère, en général, à des caractères qui
peuvent être présents ou absents, ou qui manifestent différents
stades de développement. Ils peuvent prendre la forme de
structures positives comme la présence de tubercules ou de
crêtes accessoires, ou négatives tels des sillons. Ils se manifes-
tent également sous la forme de variations dans le nombre, la
position ou encore la taille des cuspides et des racines (Fig. 1).

Les traits non métriques dentaires sont un outil intéressant
pour appréhender les relations entre populations [38]. D’une
part, la dentition est l’un des éléments les plus résistants du
squelette, donc souvent le mieux conservé. D’autre part, les
traits non métriques dentaires peuvent être observés sur le
vivant, ainsi la recherche sur leur déterminisme génétique
est facilitée puisqu’on peut directement étudier des sujets
apparentés [39,40]. Le référentiel actualiste trouve ici toute
son importance. Les progrès de la science ont aussi contribué
à améliorer la compréhension des mécanismes et des pro-
cessus impliqués dans l’odontogénie.

D’abord, les recherches ont établi que le développement
dentaire, et en particulier celui de la morphologie dentaire,
est soumis à un fort contrôle génétique [41–43]. Plusieurs
travaux ont montré que le développement de la dentition
est contrôlé par un certain nombre de gènes qui agissent à
divers endroits et interviennent à des moments distincts de sa
formation [44]. De plus, si on ne peut nier une influence de
facteurs environnementaux, on ne peut pas non plus contes-
ter le fait que leurs effets sont moindres [45]. Finalement, les
études basées sur le déterminisme génétique ont montré que
la plupart de ces caractères semblent détenir une grande
composante héréditaire [39,40].

Ensuite, la fiabilité du système d’enregistrement est un
élément essentiel dans la validation des données. La subjec-
tivité de l’observation a souvent été un élément déterminant
dans la critique de l’étude des traits dentaires [38]. Mais à

l’heure actuelle, il est possible de contourner cet obstacle,
d’une part, en utilisant les plaques de référence et des défi-
nitions précises des différentes variables et, d’autre part, en
éliminant les traits qui poseraient d’éventuels problèmes de
standardisation en testant non seulement sa propre concor-
dance, mais aussi celle entre différents observateurs [38].

Enfin, les études portant sur la valeur des traits non métri-
ques dentaires en application dans des populations actuelles
sont pleinement rassurantes [46–49]. La comparaison des
résultats de la morphologie dentaire avec différents estima-
teurs comme la proximité géographique [50], la linguistique
[47] ou encore des données génétiques [49,51] a permis de
conforter l’idée que ces variables sont de bons indicateurs
des distances biologiques entre populations.

Nous ne pouvons que nous réjouir des concordances des
résultats entre l’anthropologie dentaire et la génétique puis-
qu’il semblerait que les “dental data on northern Asia, sou-
theast Asia and the Americas are generally in excellent

Fig. 1 Quelques exemples de traits non métriques dentaires obser-

vés sur la dentition permanente. A. Nombre de cuspides des molai-

res inférieures, en haut quatre cuspides et en bas cinq. B. À gauche,

incisive latérale présentant deux sillons, l’un médian et l’autre dis-

tal ; à droite incisive latérale exprimant un tubercule dentaire sur sa

surface linguale. C. Une extension de l’émail est présente sur la

molaire supérieure. D. Molaire supérieure en vue occlusale expri-

mant un tubercule de Carabelli. E. Nombre de racines d’une pre-

mière prémolaire supérieure, à gauche monoradiculaire et à droite

biradiculaire. F. Radix paramoralis présente sur une première

molaire supérieure / Some examples of non-metric dental traits

observed on permanent teeth. A. Number of cusps on lower molars:

top, 4 cusps; bottom, 5 cusps. B. Left, lateral incisor with two groo-

ves, one medial and one distal; right, lateral incisor with a dental

tubercle on the lingual surface. C. An extension of the enamel is

present on the upper molar. D. Occlusal view of an upper molar

showing the presence of Carabelli’s tubercle. E. Number of roots of

the first upper premolar: left, monoradicular; right, biradicular. F.

Radix paramoralis present on a first upper molar

40 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:37-50
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agreement with those from single genes” [52, p. 317]. Même
si certains aspects demandent encore à être mieux maîtrisés,
comme les gènes responsables du développement de ces
variables, le déterminisme génétique qui sous-tend l’expres-
sion des traits dentaires permet de les utiliser lors d’études
comparatives entre populations.

Matériel

Pour cette région, les populations analysées se rapportent au
Néolithique final, au Chalcolithique et au Campaniforme.
Elles comptent 178 individus répartis sur 11 sites (Fig. 2 et
Tableau 1). Ceux-ci sont essentiellement localisés dans la par-
tie septentrionale de la Meseta. Seul le site de la Valle de las
Higueras (Toledo) se situe dans l’aire méridionale de la région.

Selon les sites étudiés, les effectifs sont variables — 1 à
50 individus. Les échantillons se distribuent chronologique-
ment de la manière suivante :

• le Néolithique final est constitué d’individus provenant de
sépultures collectives, telles la Sima (Soria), La Velilla
(Segovia) et Los Zumacales (Valladolid) ;

• le Chalcolithique est représenté par les sépultures des sites
de Cerro de la Cabeza (Avila), El Tomillar (Avila), Los
Cercados (Valladolid), Valle de las Higueras (Toledo),
Villimar (Burgos) ;

• le Campaniforme, quant à lui, est représenté par les inhu-
mations de la Cueva del Destete (Guadalajara), de Fuente
Olmedo (Valladolid), de la Sima (Soria) et de la Valle de
las Higueras (Toledo).

Las Arnillas (Burgos) présente deux occupations funérai-
res — Néolithique final et Campaniforme. Les vestiges
humains des deux occupations ne se discernent pas, c’est
pourquoi ce site est considéré comme un tout.

Méthodes

Nous avons enregistré pour cette étude 49 traits de format
dichotomique ou gradué représentant 340 observations pos-
sibles par individu (Tableau 2). Tous ces traits ont été choisis
en fonction des connaissances actuelles sur leur développe-
ment et leur déterminisme génétique. Les traits sélectionnés
comprennent, d’une part, les traits proposés par le système

Fig. 2 Localisation des sites intégrés dans l’étude / Location of the study sites

Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2012) 24:37-50 41
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ASU_DAS — Arizona State University Dental Anthropo-
logy System [63], d’autre part, une sélection de caractères
appartenant au système FU_DTS — Freiburg University
Dental Trait System [64].

Nous avons effectué trois types de modifications du sys-
tème d’enregistrement : la fusion de deux variables, une sim-
plification des stades et une réorganisation de l’échelle
d’expression. Ces changements concernent huit variables
dentaires. Trois traits ont fait l’objet d’une fusion : l’absence
congénitale (absence congénitale et la réduction en taille des
incisives latérales et des troisièmes molaires), le nombre de
racines des molaires (inclusion du pyramidalisme — racine
en forme de cône unique — dans la première expression du
nombre de racines des molaires) et l’hypoconulide-
entoconulide (respectivement enregistrement de la taille de
la cinquième cuspide et estimation de la taille respective des
cuspides 5 et 6 lors de la présence de six cuspides sur les
molaires inférieures). Nous avons opté pour un enregistre-
ment simplifié basé uniquement sur la présence/absence de
deux traits : la crête trigonide intermédiaire (crête séparant
les cuspides 1 et 2 des premières molaires inférieures) et le
tubercule de Citroën (tubercule se situant sur la surface lin-
guale de la cuspide mésiolinguale des molaires inférieures).
Le système ASU_DAS adopte pour le degré de rotation des
incisives centrales supérieures une gradation en quatre stades
selon la position de ces dernières. Deux sous-stades sont
néanmoins présents pour la rotation bilatérale — incisives
ayant pivoté mésiolingualement — (stades 1A : angle
formé supérieur à 20° et 1B : angle inférieur à 20°). Nous
avons opté pour un enregistrement simplifié en fusionnant
les deux stades de la rotation bilatérale en ne gardant que la
rotation et en éliminant l’angle formé par les incisives. Nous
avons réorganisé l’échelle d’expression de deux variables
— le tubercule dentaire (tubercule se situant dans la région

cingulaire de la surface linguale des dents antérieures sup-
érieures) et le métaconulide (septième cuspide des molaires
inférieures). Ces transformations ne modifient en rien les
définitions proposées par les différents systèmes d’enregis-
trement, il s’agit simplement de numéroter en continu, sans
adjonction de subdivisions, les expressions de ces traits.
Tous les autres traits sélectionnés ont été enregistrés selon
les définitions mises en place par les différents systèmes et
auteurs.

Nous avons mesuré la concordance dans la détermination
des dents et dans l’observation des traits non métriques den-
taires. L’évaluation de la concordance dans la détermination
de la dentition a permis de mettre en évidence différents
types d’erreurs (notation, latéralisation, interarcade, interdis-
trict ou encore interdentition). Les discordances ne se retrou-
vent pas en abondance (< 3 %). L’erreur la plus souvent
rencontrée est celle du déchiffrage incorrect du numéro attri-
bué lors de la fouille (79 cas, ~ 3 % de l’échantillon mesuré),
les dents présentant ce type d’erreur ont été éliminées. L’éva-
luation de la concordance des modes d’observations des
traits non métriques dentaires a fourni des résultats intéres-
sants. Nous avons réalisé cinq tests proposés par Nichol et
Turner, en 1986, dans leur étude concernant l’examen des
erreurs intra- et interobservateurs (observed on one session
only %, variant scoring %, >1 grade variant scoring, net
mean grade difference et paired sample t test) [65]. Les
valeurs que nous obtenons pour ces différents tests au niveau
intra-observateur sont très nettement inférieures à celles pré-
sentées dans l’étude de Nichol et Turner. Les résultats indi-
quent que les différences de gradations entre nos propres
séances d’enregistrement sont minimes et par conséquent
négligeables. Les différences entre observateurs sont, en
revanche, plus importantes mais se placent dans les marges
d’erreurs présentées par Nichol et Turner [22].

Tableau 1 Liste des sites étudiés. La première colonne correspond au nom du site, la deuxième colonne désigne le nombre d’indivi-

dus, la troisième colonne indique la ou les périodes représentées et la dernière colonne les références bibliographiques / List of study

sites. The first column gives the site names, the second gives the number of individuals, the third shows the period(s) concerned and

the last column gives the bibliography

Site n Période Réf.

Cerro de la Cabeza (Avila) 8 Chalcolithique [36]

Cueva del Destete (Valdepenas de la Sierra) 5 Campaniforme [53]

El Tomillar (Bercial de Zapardiel) 3 Chalcolithique [25]

Fuente Olmedo (Valladolid) 1 Campaniforme [54]

Las Arnillas (Moradillo de Sedano) 24 mélanges Néolithique final/Campaniforme [55]

La Sima (Valle de Ambrona) 25 Néolithique final (22) et Campaniforme (3) [56,57]

La Velilla (Osorno) 50 Néolithique final [58]

Los Zumacales (Simancas) 18 Néolithique final [59]

Los Cercados (Valladolid) 1 Chalcolithique [60]

Valle de las Higueras (Huecas) 42 Chalcolithique (33) et Campaniforme (9) [61,62]

Villimar (Burgos) 1 Chalcolithique [57]
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Tableau 2 Liste des traits non métriques dentaires observés. La première colonne correspond au nom du trait suivi, entre parenthèses,

du terme le plus souvent employé dans la littérature, la deuxième colonne désigne les dents sur lesquelles le caractère est observé et la

dernière présente le système d’enregistrement retenu / List of non-metric dental traits recorded. The first column indicates the name of

the trait followed in parentheses by the term most commonly used in the literature. The second column designates the teeth on which

the trait is observed and the last gives the recording system used

Caractère observé Application Système d’enregistrement

Absence congénitale (congenital absence) I2, P2, M3, I1, P2, M3 Système ASU_DAS (modifié)

Nombre de radicules (radical number) Toutes les dents Système ASU_DAS

Racine appendiciforme (radiculae appendiciformes) I, C, P Système FU_DTS

Nombre de racines de la canine (canine root number) C- Système ASU_DAS

Nombre de racines des prémolaires (premolar root number) P1, P2 Système ASU_DAS

Racine de Tomes (Tomes root) P1 Système ASU_DAS

Nombre de racines des molaires (molar root number) M Système ASU_DAS (modifié)

Racine paramolaire (radix paramolaris) M Système FU_DTS

Racine idiopathique (idiopathische radices) M Système FU_DTS

Racine de Carabelli (radix Carabelli) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Racine de Citroën (radix Citroen) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Racine entomolaire (radix entomolaris) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Degré de rotation (winging) I1 Système ASU_DAS (modifié)

Convexité vestibulaire (labial convexity) I1, I2 Système ASU_DAS

Sillon traversant (interruption groove) I1, I2 Système ASU_DAS

Tubercule distal (akzessorische höckerchen) I1, I2 Système FU_DTS

Cingulum vestibulaire (cingulum) I1, I2 Système FU_DTS

Crêtes vestibulaires marginales (double-shoveling) I, C, P Système ASU_DAS

Crêtes linguales marginales (shoveling) I, C, P Système ASU_DAS

Tubercule dentaire (tuberculum dentale) I1, I2, C- Système ASU_DAS (modifié)

Gouttière vestibulaire (talon cusp) I1, I2, C- Système FU_DTS

Crête accessoire distale (canine distal accessory ridge) C Système ASU_DAS

Crête mésiale (canine mesial ridge) C- Système ASU_DAS

Odontome (odontome) P Système ASU_DAS

Cuspides accessoires (accessory cusp) P1, P2 Système ASU_DAS

Variation des cuspides linguales (lingual cusp variations) P1, P2 Système ASU_DAS

Extension de l’émail (enamel extensions) P1, P2, M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Parastyle (parastyle) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Trait de Carabelli (Carabelli’s trait) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Métacone (metacone) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Hypocone (hypocone) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Métaconule (metaconule) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Tubercule accessoire distal (distal accessory tubercle) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Tubercule mésial paracone (mesial paracone tubercle) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Tubercule mésial accessoire (mesial accessory tubercle) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Protoconule (protoconule) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Tubercule lingual paracone (lingual paracone tubercle) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Pli cuspide mésiolingual (deflecting wrinkle) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Fosse précuspidale (anterior fovea) M1 Système ASU_DAS

Crête trigonide intermédiaire (mid trigonid crest) M1 Système ASU_DAS (modifié)

Crête trigonide distale (distal trigonid crest) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Nombre de cuspides (cusp number) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Dessin du sillon (groove pattern) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Protostylide (protostylid) M1, M2, M3 Système ASU_DAS

Hypoconulide-Entoconulide (hypoconulid-entoconulid) M1, M2, M3 Système ASU_DAS (modifié)

Métaconulide (metaconulid) M1, M2, M3 Système ASU_DAS (modifié)

Tubercule paracone (tuberculum paracone) M1, M2, M3 Système FU_DTS

Tubercule de Citroën (tuberculum Citroen) M1, M2, M3 Système FU_DTS (modifié)
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Un traitement préliminaire comportant différentes phases
d’épuration des données a été réalisé. Les traits qui n’ont
jamais été observés, d’expression constante, ou encore extrê-
mement rares ont été éliminés. Les traits dont l’expression
est sexuellement dimorphique ont également été exclus.
Ensuite, l’expression bilatérale des variables a été traitée en
appliquant la méthode de l’individual count mise en place
par Scott [66], où seule l’expression maximum des dents
controlatérales est maintenue. Enfin, une évaluation des rela-
tions entre les variables a permis d’éliminer les informations
redondantes. Elle a concerné trois types de liens : l’effet du
champ ou l’interdépendance intradistrict, l’interdépendance
d’une variable s’exprimant au-delà d’un district dentaire et
les corrélations intertrait.

À l’issue du traitement préliminaire, 17 variables sont
mobilisables au sein des analyses. Nous avons choisi de tra-
vailler à partir de fréquences populationnelles, nous avons de
ce fait regroupé certains sites selon leur localisation et leur
attribution chronologique pour avoir des effectifs qui puis-
sent être intégrés au sein des analyses. L’ensemble des sept
groupes testés est présenté dans le Tableau 3.

Nous avons ensuite travaillé à partir de fréquences popu-
lationnelles calculées selon la méthode dite de l’expression
countmise en place par Turner [67] (Tableau 4). Elle permet

d’obtenir un pourcentage de présence unique en ajustant les
fréquences d’expression pour chaque stade à l’aide d’un
coefficient qui est proportionnel au nombre de stades obser-
vés et en sommant ces nouvelles expressions. Nous obtenons
ainsi une fréquence unique (F.C.–frequence count) tenant
compte de l’information fournie par les gradations. Un fac-
teur de correction prenant en compte la taille de l’échantillon
est utilisé. Il s’agit simplement de multiplier la fréquence
unique par une valeur correspondant au nombre d’observa-
tions réalisées divisée par le nombre d’observations possi-
bles. Nous obtenons alors un dénombrement d’expression
(E.C.–expression count).

Deux types d’analyses multivariées, fournissant des
réponses complémentaires, ont été appliqués. Une analyse
de classification ascendante hiérarchique selon la méthode
d’agglomération de Ward (hierarchical cluster analysis–
Ward method) a été retenue et les résultats sont proposés
sous forme de dendrogrammes. Celle-ci a été complétée
par l’analyse du bootstrap développée par Efron [68]. Il
s’agit d’une méthode de rééchantillonnage qui consiste à
pondérer les caractères de façon aléatoire, dans le but d’éva-
luer la robustesse d’un arbre sous forme de pourcentage [69].
Ensuite, une analyse des proximités (MDS–multidimensio-
nal scaling) a été réalisée. Les résultats se présentent sous
forme de nuages de points. Celle-ci a été complétée par un
arbre minimum couvrant (MST–minimal spanning tree),
afin de donner une direction aux relations entre les groupes.
Le MST relie les différents groupes à partir des distances
euclidiennes calculées sur les données initiales. Toutes les
analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel PAST–
PAlaeontological STatistics, version 1.67 [70].

Analyses

Une première analyse descriptive et comparative des varia-
bles retenues montre que les traits localisés sur les couronnes
ainsi que sur les incisives, les canines et les molaires sont, en
général, mieux représentés. Onze d’entre eux s’observent sur
le maxillaire et six sur la mandibule. Les variables mobilisa-
bles ne sont pas nombreuses, néanmoins les profils d’expres-
sion révèlent des éléments intéressants. Des divergences
entre les ensembles peuvent être mises en évidence (Fig. 3).

Les sites du Néolithique final de La Sima (LSnf) et de La
Vellila (LVnf) sont très proches. De même, l’échantillon
campaniforme (DIVca) et l’occupation chalcolithique de la
Valle de las Higueras (VHcha) montrent des profils simi-
laires. Los Zumacalles (LZnf) se distingue de ces ensembles
par la fréquence plus élevée de trois traits (nombre de raci-
nes des molaires supérieures, métacone et hypocone). Les
profils des deux derniers ensembles (LAnf/ca et DIVcha)
diffèrent sensiblement des autres groupes. Ils possèdent des
fréquences élevées pour quatre variables (hypoconulide-

Tableau 3 Constitution des échantillons analysés. La première

colonne représente le code retenu pour chaque groupe, la

deuxième colonne présente l’effectif et la troisième indique le

ou les site(s) formant l’échantillon / Composition of the groups

analyzed. The first column gives the code used for each group,

the second gives the size of the group and the third shows the

name(s) of the site(s) making up the sample

Échantillons – Néolithique final

LSnf 22 La Sima (Valle de Ambrona)

LVnf 50 La Velilla (Osorno)

LZnf 18 Los Zumacales (Simancas)

Échantillons – Chalcolithique

VHcha 33 Valle de las Higueras (Huecas)

DIVcha 13 Cerro de la Cabeza (Avila)

El Tomillar (Bercial de Zapardiel)

Los Cercados (Valladolid)

Villimar (Burgos)

Échantillon – Campaniforme

DIVca 18 Cueva del Destete (Valdepenas de la

Sierra)

Fuente Olmedo (Valladolid)

La Sima (Valle de Ambrona)

Valle de las Higueras (Huecas)

Échantillon – mélanges Néolithique final/Campaniforme

LAnf/ca 24 Las Arnillas (Moradillo de Sedano)
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entoconulide, nombre de cuspides, nombre de racines des
molaires inférieures et variations des cuspides linguales).
Las Arnillas (LAnf/ca), qui est un site où les différentes
occupations néolithique final et campaniforme ne se distin-
guent pas, possède également des fréquences élevées pour le
nombre de radicules de la première molaire inférieure. Le
groupe formé des divers sites chalcolithiques (DIVcha) pré-
sente des incidences élevées pour deux traits supplémen-
taires. Il s’agit de l’absence congénitale de l’incisive
latérale supérieure et le nombre de radicules de la première
prémolaire supérieure.

Les deux analyses multivariées offrent des résultats simi-
laires tout en fournissant des éléments de réponse spéci-
fiques à chacune d’entre elles. L’analyse ascendante
hiérarchique associée au bootstrap, mesurant la solidité des
occurrences rencontrées, présente ici deux regroupements
robustes (Fig. 4a). Le premier est composé par les échantil-
lons datant du Néolithique final (LZnf, LSnf, LVnf), par les
Campaniformes (DIVca) et le Chalcolithique de la Valle de
Las Higueras (VHcha). Au sein de cette configuration, les
ensembles récents se regroupent, ainsi que deux des trois
groupes du Néolithique final (LSnf et LVnf). Le second est
constitué des deux derniers échantillons, soit la sépulture
collective de Las Arnillas mêlant Néolithique final et
Campaniforme (LAnf/ca) et un ensemble chalcolithique

(DIVcha). Nous retrouvons les mêmes dispositions dans la
représentation issue du multidimensional scaling complété
par un minimal spanning tree mettant ici en évidence les
liens entre les populations analysées (Fig. 4b). Les sites
datant du Néolithique final ne sont pas proches sur la confi-
guration, ils sont néanmoins reliés entre eux. Le gisement de
la Velilla (LVnf) se situe en position intermédiaire avec, de
part et d’autre, les échantillons récents (LAnf/ca, DIVca,
DIVcha et VHcha). Un élément nouveau amené par cette
analyse est la position des ensembles campaniformes
(LAnf/ca et DIVca) qui se placent clairement entre le Néoli-
thique final et le Chalcolithique.

Discussion

Les différentes analyses dépeignent une situation intéres-
sante à la fin du Néolithique de la Meseta. Les groupes pré-
campaniformes présentent des comportements différents.
Une homogénéité importante au Néolithique final semble
s’opposer à une variabilité certaine au Chalcolithique. La
position des Campaniformes, en intermédiaire entre les
populations du Néolithique final et du Chalcolithique,
semble signifier que toutes deux ont été engagées dans la
mise en place du Campaniforme. Les données fournies par
l’anthropologie dentaire ne plaident donc pas en faveur

Tableau 4 Fréquences (EC, expression count) et effectifs des variables retenues pour les analyses pour chaque groupe testé. La pre-

mière colonne indique le nom de la variable, la dent observée et la gradation enregistrée / Frequencies (EC - expression count) and

counts of the variables used for the analyses of each group tested. The first column gives the name of the variable, the tooth observed

and the gradation recorded

LSnf LVnf LZnf LAnf/ca DIVcha VHcha DIVca

EC n EC n EC n EC n EC n EC n EC n

Dents supérieures

Absence congénitale I2 (0–3) 0,00 6 0,00 20 0,00 10 0,00 13 0,13 11 0,00 14 0,00 8

Nombre de radicules P1 (1–3) 0,09 5 0,13 15 0,22 8 0,15 11 0,31 8 0,14 11 0,11 5

Nombre de radicules C (1–3) 0,05 6 0,09 17 0,11 8 0,06 13 0,04 8 0,09 13 0,03 5

Racine appendiciforme C (0–1) 0,00 6 0,02 17 0,00 7 0,00 13 0,00 8 0,00 13 0,00 5

Nombre de racines M1 (1–3) 0,34 8 0,31 16 0,56 10 0,42 10 0,50 7 0,24 9 0,28 5

Tubercule dentaire C (0–7) 0,04 6 0,07 22 0,00 5 0,08 8 0,12 13 0,05 16 0,05 6

Crêtes vestibulaires marginales P1 (0–3) 0,00 5 0,00 18 0,00 8 0,00 12 0,00 12 0,02 12 0,00 5

Crêtes vestibulaires marginales C (0–3) 0,00 8 0,00 24 0,00 6 0,00 13 0,00 13 0,01 19 0,00 5

Métacone M1 (0–6) 0,49 12 0,37 19 0,60 12 0,42 10 0,85 11 0,31 12 0,32 6

Hypocone M1 (0–6) 0,52 12 0,38 19 0,60 12 0,41 10 0,83 11 0,31 12 0,32 6

Tubercule accessoire distal M1 (0–5) 0,03 11 0,00 16 0,00 11 0,00 8 0,00 10 0,04 12 0,00 6

Dents inférieures

Nombre de radicules M1 (1–4) 0,14 7 0,20 29 0,09 5 0,37 27 0,28 11 0,07 8 0,09 5

Nombre de racines M1 (1–3) 0,16 7 0,29 28 0,14 5 0,54 26 0,42 11 0,09 7 0,11 5

Variation des cuspides linguales P2 (0–9) 0,09 7 0,09 18 0,07 5 0,31 23 0,19 10 0,09 12 0,07 5

Nombre de cuspides M1 (4–6) 0,23 9 0,29 31 0,17 6 0,50 26 0,50 13 0,12 10 0,25 9

Protostylide M1 (0–7) 0,03 8 0,04 26 0,02 5 0,08 24 0,08 13 0,03 9 0,02 5

Hypoconulide-entoconulide M1 (0–8) 0,24 9 0,32 31 0,20 6 0,52 24 0,62 13 0,14 10 0,24 9
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d’une rupture du peuplement lors de l’émergence du Cam-
paniforme dans cette région.

Les composantes culturelles et la morphologie crânienne
offrent des résultats similaires. Le fonds local semble avoir
un rôle important dans la mise en place du Campaniforme.
En effet, un fort impact du substrat dans la morphologie des
différentes céramiques est perceptible. De plus, les analyses
des pâtes montrent que la production est réalisée avec des
matériaux régionaux [28]. La métallurgie est connue bien
avant l’émergence du Campaniforme. De plus, elle est bien
attestée pendant le Campaniforme et s’inscrit fortement dans
le fonds néolithique récent local [24]. Les analyses anthro-
pologiques basées sur les données métriques crâniennes
— soulignant en général sur le territoire occupé par les Cam-
paniformes une morphologie particulière de ces derniers —
mettent en évidence une morphologie empruntée au fonds
local méridional [31].

Ainsi, une continuité de peuplement peut être mise en
relation avec l’émergence du Campaniforme sur l’ensem-
ble des composantes étudiées. La situation intermédiaire
du Campaniforme entre “the Late Neolithic communal
societies and the Bronze Age chiefdoms could also explain
the, to a certain extend transitional, character of Beaker
burial rites” [30, p. 56]. Pour certains, notamment
Garrido-Pena et al. [24], la céramique décorée campani-
forme se révèle un bien socialement valorisé, intégré
dans des stratégies de légitimation de dirigeants des socié-
tés du Chalcolithique dans un contexte de transformations
des processus socio-économiques.

L’anthropologie dentaire conforte ici à nouveau l’impli-
cation du fonds local et le rôle incontournable de la pénin-
sule Ibérique dans la mise en place du Campaniforme, ou du
moins, d’un certain Campaniforme. En effet, nous savons
aujourd’hui que les modalités de mise en place de ce

Fig. 3 Profil de chaque groupe testé dans les analyses, élaboré à partir des expressions count des variables retenues pour les analyses /

Profile of each group tested, obtained from the expression count of the variables used for the analyses
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complexe varient selon les régions, chacune dévoilant ses
spécificités. La Bohême, par exemple, est, également l’un
des territoires envisagés à l’origine du Campaniforme. Les
données fournies par l’anthropologie dentaire ne plaident, à
aucun moment, en faveur d’un apport populationnel externe
lors du passage du Cordé au Campaniforme [22,71]. Cela
n’est pas le cas pour d’autres régions pour lesquelles nous
serions plutôt en présence d’un renouvellement de la popu-
lation. Des discontinuités de peuplement sont constatées lors
de l’occupation campaniforme hongroise qui représente
l’extension la plus orientale du phénomène et se retrouve
seule dans l’aire orientale hors substrat cordé [22]. Cette
occupation campaniforme originale se limite à la région bor-
dant Budapest, le reste de la Hongrie demeurant à l’écart du
phénomène. Considérons également la Suisse qui a bénéficié
pendant toute la préhistoire récente d’influences composites
de par sa localisation. Les comportements mixtes reflétant
l’opposition des aires occidentale et orientale pendant le
Campaniforme semblent être la conséquence d’un certain
apport à la fois populationnel et idéologique. L’anthropolo-
gie dentaire a permis de confirmer un apport méridional de
populations, un apport présent dès le Néolithique final et
s’accentuant dès le Campaniforme en territoire helvétique
[22,72]. Selon les données dentaires, des comportements dif-
férents des individus liés à cette entité de la fin du Néoli-
thique européen sont indiscutables selon les aires étudiées.

Il est difficile de nos jours de considérer le Campaniforme
comme un phénomène unique. Les deux sphères campani-
formes — orientale et méridionale — définies par l’analyse
des diverses composantes archéologiques ont, de plus, éga-
lement été identifiées par l’anthropologie dentaire, la pénin-
sule Ibérique jouant un rôle important dans celle méridionale
[22].

Conclusion

Nos recherches, intégrées au sein d’un programme interdis-
ciplinaire cherchant à identifier l’implication du fonds local
dans la mise en place du Campaniforme à l’échelle du phé-
nomène, concernent l’étude des dentitions des protagonistes
à qui l’on doit cette énigme.

Cette contribution a concerné les modalités de genèse du
Campaniforme d’une région importante — le nord de l’Es-
pagne. Territoire incontournable dans la compréhension du
phénomène Campaniforme, il a été considéré à plusieurs
reprises comme un foyer d’apparition potentiel. On le lie,
en général, en péninsule Ibérique à des transformations de
la société de la fin du Néolithique par l’échange de biens
socialement valorisés. Notre étude des variations non métri-
ques dentaires a montré que le fonds local semble bel et bien
impliqué ici dans la mise en place du Campaniforme, ce qui

Fig. 4 Résultats des analyses multivariées. Les ensembles appartenant au Néolithique final sont symbolisés par des étoiles à cinq bran-

ches, les ensembles chalcolithiques par des cercles et ceux campaniformes par des étoiles à 12 branches. a : analyse ascendante hiérar-

chique, selon la méthode de Ward, complétée par un bootstrap ; b : multidimensional scaling complété par un minimal spanning tree

(stress = 0,00) / Results of the multivariate analyses. The groups belonging to the Final Neolithic are represented by five-pointed stars,

Chalcolithic groups by circles and Bell Beaker groups by twelve-pointed stars. a: hierarchical bottom-up analysis, based on Ward’s

method, supplemented by a bootstrap analysis; b: multidimensional scaling supplemented by a minimal spanning tree (stress = 0.00)
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n’est pas toujours le cas selon les régions touchées par cette
entité culturelle de la fin du Néolithique européen.
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