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Résumé Les ossements de primates non humains représen-
tent 70 % des restes de mammifères mis au jour dans les sites
archéologiques de la région Punung, datés du début de l’Ho-
locène. Des faces complètes sont par ailleurs retrouvées parmi
les sépultures d’Homo sapiens prénéolithiques, comme l’a
noté van Heekeren. Cette thèse cherche à comprendre les rela-
tions Homme/primates non humaines à partir des restes de
singes découverts en contexte stratigraphique dans le site de
Song Terus, Gunung Sewu, Java Est. Une attention particu-
lière est portée à l’espèce Trachypithecus auratus qui repré-
sente 96 % des restes de primates du site. Celle-ci est décrite
en comparaison avec les autres espèces javanaises actuelles, y
compris Macaca et Presbytis. La spéciation des primates
d’Asie du Sud-Est insulaire suggère des connexions forestiè-
res continues entre les îles de la Sonde durant le Pléistocène,
remettant ainsi en question l’existence d’un corridor de
savane lors des phases glaciaires (ce qui aurait empêché les
migrations des primates entre les îles). En parallèle d’une
approche archéozoologique, une étude des micro-usures
dentaires suggère que certains singes étaient certainement
commensaux aux hommes de Song Terus, principalement
entre 9 000 et 5 000 ans.

Mots clés Song Terus · Trachypithecus auratus ·
Migrations · Holocène · Micro-usures dentaires ·
Commensalisme

Abstract Bones of non-human primates account for 70% of
early Holocene mammal remains found in archaeological
sites in the Punung region. Facial parts of monkeys have been
found with pre-Neolithic human burials, as noted by van Hee-
keren. This thesis attempts to explain human/primate rela-
tionships from an analysis of the stratified remains of primates
in the early Holocene layers in the caves of Song Terus,
Gunung Sewu and East Java. Particular attention is given to
the species Trachypithecus auratus, which accounts for 96%
of the Song Terus primate bones. These are described mor-
phologically and in relation to other genera and species of
monkeys, including Macaca and Presbytis. Primate specia-
tion patterns in the islands of South-East Asia suggest conti-
nuous connections between the Sunda Islands through fores-
ted terrain during the Pleistocene, making it unlikely that the
region ever had a completely treeless savanna corridor during
the glacial periods (which would have inhibited the move-
ment of monkeys between islands). In parallel with a zooar-
chaeological approach, a study of tooth micro-wear suggests
commensalism between certain monkeys and humans at Song
Terus, especially in the period from 9000 to 5000 years ago.

Keywords Song Terus · Trachypithecus auratus ·
Migrations · Holocene · Dental micro-wear ·
Commensalism

Introduction

« A conspicuous phenomenon, unique to this cave and to a
cave 25 km to the South (the Song Terus cave near Tabuhan)
is the presence of many masklike parts of Macaca iris sugges-
tive of magical meaning ». Cette note de van Heekeren
(1902–1974) dans la seconde édition de sa synthèse sur la
préhistoire de l’Indonésie [1, p. 99], certainement hâtive en
conclusion, pose la question de l’existence d’une relation
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particulière, parmi les autres mammifères, de l’homme avec
les primates non humains au début de l’Holocène sur l’île
de Java.

Les primates non humains peuvent en effet représenter jus-
qu’à 70 % des restes de mammifères (nombre de restes déter-
minés) dans les sites archéologiques d’Asie du Sud-Est.
Ceux-ci sont présents dans les sépultures d’Homo sapiens,
notamment représentés par de nombreuses faces très bien pré-
servées, et leurs os ont souvent été façonnés par l’homme.
Ainsi, 60 % de l’industrie osseuse mise au jour dans les
niveaux holocènes du site de Song Terus (Java Est, Indonésie)
sont en fibulas de Cercopithecoidea [2]. Nous avons par ail-
leurs dénombré dans ce même site (Fig. 1) plus de 5 000 res-
tes de ces singes qui ont fait l’objet d’une thèse soutenue le 4
décembre 2010 au Muséum national d’Histoire naturelle [3].

Qui sont les primates non humains
de Song Terus ?

L’intérêt des hommes pour les singes d’Asie du Sud-Est, qui
se manifeste dès le début de l’Holocène, se poursuit aux
époques historiques. Ainsi, parmi les espèces javanaises
actuelles, deux (Macaca fascicularis et Trachypithecus aura-
tus) sont présentes sur l’île de Lombok, au-delà de la ligne de
Wallace, où elles ont très probablement été importées par les
rajahs [4]. Ces deux espèces, ainsi que le plus petit Nyctice-
bus coucang, ont par ailleurs une aire de répartition qui
s’étend à l’ensemble du plateau de la Sonde. Les trois autres
espèces (Hylobates moloch, Presbytis comata et Presby-
tis fredericae) sont quant à elles endémiques à Java, et plus
particulièrement à l’ouest de l’île, sous un climat équatorial
de mousson. L’ensemble de ces six espèces reste cependant
mal connu, et leur description morphologique se limite le
plus souvent à la couleur de leur pelage [5]. Les données
anatomiques essentielles au paléoanthropologue manquaient
donc au début de notre travail. Notamment, un débat existait
quant à l’attribution d’un squelette monté en temps qu’holo-
type de l’espèce javanaise T. auratus. Aucune description

ostéologique n’en avait été faite. Nous avons ainsi en pre-
mier lieu décrit ce spécimen type conservé au Muséum
national d’Histoire naturelle, après l’avoir scanné et avoir
reconstitué en trois dimensions le crâne et l’endocrâne [6].
Cela nous a permis d’identifier les spécimens actuels de
comparaison. Alors, nous avons pu entreprendre la descrip-
tion des individus fossiles de Song Terus et leur comparaison
avec les espèces actuelles de Java.

Nous avons déterminé que 96 % des 5 177 restes de prima-
tes non humains mis au jour dans le site de Song Terus appar-
tiennent à l’espèce T. auratus. Le profil de la face des fossiles
est rectiligne à l’instar de T. auratus et à l’inverse de P. comata
chez qui le profil présente une double courbure. Un torus
supra-orbitaire très développé est par ailleurs présent chez le
fossile comme chez T. auratus, ce qui n’est pas le cas de
P. comata, chez qui, par ailleurs, le nasion est boursoufflé, à
l’inverse du fossile et de T. auratus. La branche de la mandi-
bule est longue chez le fossile ainsi que chez T. auratus, elle est
plus courte chez P. comata. Une protubérance sur le bord pos-
térieur de la branche est présente chez l’ensemble de ces colo-
bes du Sud-Est asiatique ; celle-ci est toutefois plus prononcée
chez P. comata que chez le fossile et T. auratus. Mis à part
cette dernière espèce, majoritairement représentée à Song
Terus,M. fascicularis est également présent à hauteur de 4 %.

Un débat existe depuis plusieurs années quant à l’attribu-
tion des spécimens du genre Trachypithecus des îles de Suma-
tra et de Bornéo à l’espèce javanaise T. auratus ou bien à une
espèce distincte, Trachypithecus cristatus [5]. Nous avons
alors comparé les fossiles de Song Terus à ces deux espèces.
Quelques caractères présents chez le fossile nous ont semblé
plus proches de l’espèce T. cristatus que de l’espèce T. aura-
tus. En particulier, la conformation de l’orbite, très ronde chez
le fossile de Song Terus, un peu moins ronde chez les spéci-
mens de Sumatra et de Bornéo, et encore moins ronde chez les
spécimens de Java. Nous avons alors cherché à discriminer les
espèces et les fossiles de Song Terus par la conformation de
l’orbite. Pour ce faire, nous avons choisi la méthode des
décompositions de Fourier qui permet de décrire mathémati-
quement un contour fermé. Nous avons ainsi pris un nombre

Fig. 1 Carte de Java indiquant la localité de Song Terus / Map of Java with the location of Song Terus
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aléatoire de points en trois dimensions le long des contours
d’orbites au moyen d’un digitaliseur 3D MicroScribe®, ainsi
que trois points homologues, à savoir, le dacryon, le zygoma-
xillaire orbitaire et l’ectoconchion, ce dernier point nous ayant
par ailleurs servi de point de départ homologue à la prise de
contours (Fig. 2A). Ces trois points homologues nous ont
servi à superposer les contours au moyen d’une analyse Pro-
custe (Fig. 2C). Les contours quant à eux n’ont pas participé
au calcul de cette superposition, mais se sont contentés de
suivre les points homologues. Une fois les contours superpo-
sés, nous nous sommes affranchis des points homologues, de
manière à ne considérer que les conformations de l’orbite
(Fig. 2D). Chacun de ces contours a alors été décomposé en
deux fonctions périodiques, elles-mêmes décomposées en une
série d’harmoniques par les transformées de Fourier ellipti-
ques (Fig. 2B). Considérant que 18 harmoniques donnent

une bonne approximation du contour original de l’orbite,
nous avons alors utilisé les coefficients de ces harmoniques
pour explorer la variabilité des différentes espèces du genre
Trachypithecus au moyen d’une analyse en composante prin-
cipale puis d’une analyse canonique sur les résidus des 44
premières composantes. L’analyse met en évidence la confor-
mation particulièrement arrondie des orbites chez deux tiers
des fossiles de Song Terus, conformation très différente des
espèces actuelles T. auratus et T. cristatus.

L’endémisme insulaire et les changements environne-
mentaux sont des facteurs bien connus de la spéciation dans
les îles d’Asie du Sud-Est. Nous avons donc fait le choix de
tester ces deux hypothèses pour expliquer cette conforma-
tion particulière de l’orbite des fossiles de Song Terus, par
une régression Two-bloc Partial Least Square (2B-PLS), qui
permet la recherche de nouvelles variables maximisant la

Fig. 2 Décomposition des contours d’orbites par transformées de Fourier elliptiques. A. Points homologues (carrés) et points de contour

non homologues (ronds) pris sur l’orbite. B. Comparaison d’un contour (en gris) avec sa reconstitution approximée avec 18 harmoniques

par les équations de Fourier (en noir). C. Superposition Procuste des points homologues. D. Superposition Procuste des points de contour

/ Decomposition of the orbit outlines by elliptical Fourier transform. A. Homologous points (squares) and non-homologous outline

points (circles) on the orbits. B. Comparison of an outline (in grey) with its reconstitution approximated with 18 harmonics of a Fourier

series (in black). C. Procrustes superimposition of homologous points. D. Procrustes superimposition of the outline points
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covariation entre deux jeux de données de nature différente.
Dans un premier temps, nous avons comparé les coordon-
nées cartésiennes des contours d’orbites simplifiés par les
coefficients de Fourier avec des coordonnées géographiques.
Dans un second temps, nous avons comparé les mêmes coef-
ficients de Fourier avec des données environnementales, à
savoir, les taux de précipitations annuelles.

Les résultats obtenus montrent une forte covariation entre
la conformation de l’orbite du genre Trachypithecus sur
l’ensemble des espèces continentales et insulaires, suggérant
une arrivée ancienne de ces primates sur le plateau de la
Sonde sans qu’aucun retour sur le continent n’ait eu lieu. Il
est alors possible que cette limite se situe au niveau de
l’isthme de Kra, sur la péninsule malaise, réputé être une bar-
rière biogéographique naturelle pour plusieurs espèces de
mammifères. Cette barrière serait la conséquence de l’épisode
très sec daté à 140 000 ans BP [7]. Le faible taux de covaria-
tion entre les coefficients de Fourier des espèces insulaires
uniquement et les données géographiques suggère, quant à
lui, que le passage d’île en île a toujours été possible, y
compris jusqu’à très récemment, durant le dernier maximum
glaciaire, alors que la régression marine de 120 m mettait au
jour le plateau de la Sonde. L’hypothèse du développement
d’un corridor de savane entre les îles de Sumatra et Java d’un
côté et celle de Bornéo de l’autre, proposée par certains
auteurs [8], n’est alors pas envisageable pour ces primates
arboricoles. Un couvert forestier, même partiel, devait exister.

Cependant, ces résultats n’ont pas permis d’expliquer la
conformation particulière de l’orbite des fossiles de Song
Terus. Les interactions homme/animal peuvent peser sur le
cours du développement de ce dernier. Or, les interactions
avec les primates non humains sont fréquentes parmi les
sociétés actuelles de chasseurs-collecteurs du Sud-Est asia-
tique. Nous avons alors décidé d’étudier en détail la relation
de l’homme avec les primates non humains à Song Terus.

Habitudes alimentaires

Nous avons noté, parmi les 5 177 restes de primates non
humains, la présence d’une mandibule marquée par l’agéné-
sie des quatre incisives (ce qui est extrêmement rare), ainsi
qu’une autre mandibule dont les troisièmes molaires sont
anormalement usées. Cela pose la question de l’alimentation
de ces fossiles. Nous avons alors décidé d’étudier les micro-
traces laissées par les aliments à la surface de l’émail den-
taire. Distinguant dans notre analyse quatre catégories ali-
mentaires : folivores, frugivores, mixtes et consommateurs
d’herbes sèches, les fossiles de Song Terus se sont révélés
être d’importants consommateurs de fruits, alors même que
l’espèce actuelle T. auratus est considérée comme la plus
folivore de l’ensemble des primates. Cette grande consom-
mation de fruits ou de graines chez les fossiles de Song Terus

ne peut être expliquée par un changement environnemental.
Lors d’une sècheresse extrême, comme durant une période
El Niño par exemple, la consommation de fruits n’est jamais
privilégiée chez T. auratus. Il est donc possible que l’alimen-
tation de ces fossiles ait été modifiée au contact de l’Homme,
dans le cadre d’une relation de commensalisme par exemple.
Les micro-usures dentaires de l’Homo sapiens de Song
Terus, qui se caractérisent par un nombre de stries importan-
tes, témoignent toutefois d’une alimentation principalement
composée de poissons [9]. Cependant, nous avons pu
démontrer la difficulté à reconstituer le régime alimentaire
des Hominoidea, ceux-ci étant systématiquement mal clas-
sés dans nos résultats. La question d’une alimentation des
primates non humains fossiles de Song Terus comparable à
celle de l’Homme reste donc ouverte.

Nous avons cherché à confronter cette hypothèse à celle
d’une chasse de ces singes par l’homme, au moyen des
méthodes classiques de l’archéozoologie. Nous avons cal-
culé un nombre minimum de 120 individus (NMI par
combinaison) grâce à la table d’usures dentaires que nous
avons mise au point. Nous avons pu mettre en évidence
que les adultes dans la force de l’âge dominent l’assemblage,
composé en outre de 68 % de femelles. Ce type de profil est
représentatif de la structure sociale des groupes de Trachypi-
thecus vivant dans la nature, les individus juvéniles étant
largement minoritaires au sein des groupes.

L’ensemble des os du squelette des primates non humains
est représenté dans le site de Song Terus, à l’exception tou-
tefois des restes de mains, et alors même que les restes de
pieds sont présents (Fig. 3). Cette représentation différen-
tielle ne peut être expliquée par les processus taphonomiques
et suggère plutôt l’utilisation de pièges dans lesquels la main
de ces singes viendrait à être bloquée, une technique qui
existe aujourd’hui chez les Dayaks de Bornéo [10]. Cette
relation double des hommes vis-à-vis des primates non
humains, à savoir chasse/piégeage et commensalisme/appri-
voisement, existe aujourd’hui parmi les populations de
chasseurs-collecteurs du Sud-Est asiatique. Les singes sont
principalement consommés (ce qui était le cas à Song Terus)
et certains individus apprivoisés.

Conclusion

En 1972, les restes de primates non humains en contexte
archéologique étaient encore rares en Asie du Sud-Est insu-
laire. Dans ce contexte, l’impression que livre H.R. van Hee-
keren quant au caractère singulier de ces animaux au sein des
cultures humaines du début de l’Holocène est d’autant
plus remarquable. À cela près toutefois que ces primates
appartiennent majoritairement à l’espèce T. auratus et non
au macaque. D’après les résultats de la morphométrie
linéaire, ces fossiles sont en tous points semblables à
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l’espèce actuelle. Cependant, la conformation de l’orbite des
fossiles, décomposée par les descripteurs de Fourier, éloigne
ces spécimens des espèces actuelles. Cette morphologie est
peu corrélée à l’endémisme insulaire ou à l’environnement.
Par ailleurs, les fossiles de T. auratus de Song Terus sont
frugivores alors que les espèces du genre Trachypithecus
sont parmi les plus folivores de l’ensemble des primates.
Cette morphologie particulière de l’orbite peut être, pour
des raisons biomécaniques, liée au changement alimentaire.

L’ensemble du squelette des primates non humains est
présent dans le site, mis à part les mains, et ce, en comparai-
son avec les restes de pieds. Les singes de Song Terus ont
alors pu être piégés. Par ailleurs, aucun changement environ-
nemental ne peut expliquer le changement alimentaire chez
les fossiles. Ces singes ont pu être nourris par l’Homme. Il
est donc probable que les primates non humains de Song
Terus étaient principalement chassés par l’Homme, mais ils
étaient probablement, au moins en partie, commensaux à
l’Homme, voire apprivoisés.
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