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Communication inaugurale du thème  
« Diversité et changements des régimes alimentaires  
à différentes échelles d’espace et de temps »

FOOD IN A CHANGING WORLD — SPICES, 
GLOBALISATION AND THE ARCHAEOLOGY  
OF ROMAN AND ISLAMIC PORTS IN EGYPT
ALIMENTATION DANS UN MONDE CHANGEANT 
— ÉPICES, MONDIALISATION ET ARCHÉOLOGIE  
DES PORTS ROMAINS ET MUSULMANS EN ÉGYPTE

M. van der veen

School of Archaeology and Ancient History,  
University of Leicester, United Kingdom
Correspondance : mvdv1@le.ac.uk

Recent excavations at Berenike and Quseir al‑Qadim, both 
ancient ports located on the Red Sea coast of Egypt, have 
provided new evidence for the spice trade. Due to the arid 
conditions in this region, food remains were preserved in 
abundance at these sites and these included spices such as 
black pepper, ginger, cardamom and betelnut, as well as 
a wide range of other food evidence (plant foods, faunal 
remains, ceramics; textual evidence). Berenike functioned 
as a port during the Roman period (ca. AD 1–550), while 
Quseir al‑Qadim was active during both the Roman and 
Islamic periods (ca. AD 1–250, known as Myos Hormos, 
and again during ca. AD 1050–1500, known as Kusayr). This 
paper will present and explore the archaeological evidence 
for food from these ports. Marked differences between the 
two chronological periods point to changes in the nature and 
scale of the trade between the Roman and medieval Islamic 
periods, in the way the spices were utilized in those periods, 
and which foods were favoured in each period. These differ‑
ences highlight a shift in the way the inhabitants of the ports 
saw themselves and located themselves in the wider world.

Communication inaugurale du thème  
« Différences hommes–femmes :  
le genre à l’épreuve de la biologie évolutive »

CERVEAU DE FEMME ET D’HOMME :  
UNITÉ, UNICITÉ, DUALITÉ, MULTIPLICITÉ ?
FEMALE VS. MALE BRAIN:  
UNITY, UNICITY, DUALITY, MULTIPLICITY?

a. Fichard‑carroll

Université de Montpellier‑II, Institut des Neurosciences  
de Montpellier, Montpellier, France
Correspondance : agnes.fichard@univ‑montp2.fr

Le cerveau n’est pas dissociable du corps sexué dans lequel 
il se trouve, corps marqué aussi bien par son histoire indivi‑
duelle que par l’histoire de l’espèce. Il en épouse les diffé‑
rences (génétique, chromosomique, hormonale), mais porte 
aussi en lui des potentialités (apprentissage, créativité…). 
Les lectures politiques des travaux neurobiologiques sur 
le dimorphisme sexuel du cerveau, selon qu’elles privilé‑
gient les différences ou les potentialités, aboutissent à deux 
conceptions (pour ne pas dire mythologies) divergentes : 
la conception déterministe qui emprisonne les cerveaux 
sexués dans les stéréotypes du genre ; la conception éga‑
litaire qui rêve le cerveau vierge de toute influence sexuée. 
Alors que les connaissances sur le fonctionnement cérébral 
dans l’espèce humaine restent débutantes, quelles données 
possédons‑nous pour penser l’infinie variété des modalités 
de son fonctionnement (perception, motricité, comporte‑
ment, émotion, cognition, conscience de soi et d’autrui…) 
d’un sexe à l’autre. Existe‑t‑il selon ces différentes modali‑
tés un même cerveau pour les deux sexes, deux cerveaux ou 
autant de cerveaux que d’individus ?
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LA MORT MISE EN SCÈNE DANS L’ENCEINTE 
NÉOLITHIQUE DE GRISY‑SUR‑SEINE  
« LES ROQUEUX » (SEINE‑ET‑MARNE) 
STAGING DEATH IN THE NEOLITHIC ENCLOSURE 
OF GRISY‑SUR‑SEINE «LES ROQUEUX» 
(SEINE‑ET‑MARNE)

F. allièse1, d. Mordant2

1Université de Paris‑I–Panthéon‑Sorbonne, ArScAn,  
UMR 7041, équipe Ethnologie préhistorique, France
2Conservateur du patrimoine émérite, France  
Ancien conservateur en chef du service départemental 
d’archéologie de Seine‑et‑Marne (responsable du PCR 
Bassée), 11, rue des Noisetiers, 77590 Bois‑le‑Roi
Correspondance : florence.alliese@mae.u‑paris10.fr

Le site de Grisy‑sur‑Seine « Les Roqueux » en Bassée est 
connu essentiellement par son enceinte datée de la seconde 
moitié du Néolithique moyen. Plusieurs structures conte‑
nant des vestiges céramiques, lithiques et fauniques ont été 
mises au jour, ainsi que six sépultures individuelles et deux 
sépultures doubles, rattachées au groupe de Balloy. Il s’agit 
d’un ensemble relativement conséquent compte tenu de la 
faible densité de tombes connues pour cette période dans le 
Bassin parisien.

Deux d’entre elles se distinguent à différents niveaux. 
Célèbres dans la littérature anthropologique pour avoir 
permis d’asseoir la mise en évidence de la décomposition 
en espace vide, les sépultures 3 et 4B constituent aussi les 
seules inhumations d’adultes sur le site. Elles sont également 
remarquables de par leur localisation au sein de l’enceinte : 
distantes de seulement 1,5 m l’une de l’autre, suivant une 
étonnante symétrie, elles sont situées à environ 5 m de 
l’interruption entre deux fossés. Les dépôts sont également 
remarquables en eux‑mêmes : les défunts ont été inhumés 
dans des fosses surdimensionnées, en position assise et selon 
des modalités inédites pour la fin du Néolithique moyen dans 
cette région.

Tous ces éléments tendent à faire des tombes 3 et 4B 
des structures exceptionnelles, posant par contrecoup la 
question de leur caractère sépulcral, d’autant plus qu’elles 
sont situées dans une enceinte, ouvrage dont les fonctions 
sont toujours discutées. Les défunts ont‑ils vraiment été au 
centre de la cérémonie qui a entouré leur mise en terre ?  
À travers ces tombes jumelles, c’est le caractère sépulcral 
de tous les dépôts humains de la fin du Néolithique moyen 
du Bassin parisien qui est ainsi questionné.

UN CAS DE MALADIE HYPEROSTOSIQUE 
DANS LA SÉPULTURE COLLECTIVE 
NÉOLITHIQUE DU DOLMEN DU VILLARD 
(ALPES‑DE‑HAUTE‑PROVENCE, FRANCE) 
A CASE OF DISH FROM THE NEOLITHIC 
GRAVE OF «DOLMEN DU VILLARD» 
(ALPES‑DE‑HAUTE‑PROVENCE, FRANCE)

Y. ardagna, l. harMeY, a. schMitt

Unité d’anthropologie bioculturelle, droit, éthique  
et santé (ADÉS), UMR 7268,  
université d’Aix‑Marseille‑EFS‑CNRS, Marseille, France
Correspondance : yann.ardagna@univ‑amu.fr

Le Dolmen du Villard, situé dans le département des 
Alpes‑de‑Haute‑Provence (04), est le dernier représentant 
conservé du mégalithisme alpin. Il est constitué d’une cham‑
bre de taille modeste, d’un couloir et d’un tumulus. La cou‑
che sépulcrale a livré de nombreux ossements en connexion 
et dissociés. Le NMI s’élève à 32 individus (20 adultes et 
12 enfants). Une datation ancienne sur os situe l’utilisation 
entre 2780 à 2200 av. J.‑C. Le mobilier datable est campa‑
niforme et cadre avec cette datation. Au cours de l’étude de 
laboratoire, le sujet 2 (no 1507, homme adulte mature) livre, 
en dépit d’une représentation moyenne, des lésions rachi‑
diennes évocatrices d’une maladie de Forestier (maladie 
hyperostosique ou Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis 
[DISH]). Cette pathologie est bien connue des paléopatholo‑
gistes depuis de nombreuses années. Des études concernant 
les critères diagnostiques (fusions vertébrales engainantes, 
pont osseux, enthésopathies disséminées…) ou les données 
paléoépidémiologiques ont été peu à peu remplacées par une 
approche plus ostéobiographique de la maladie. En effet, la 
corrélation avec l’âge au décès et le sexe des sujets atteints 
est discutée de même que leur statut au sein de l’ensem‑
ble funéraire ou leur répartition spatiale sur un site donné.  
Le potentiel interprétatif de la présence du DISH resterait 
vaste et pourrait réconcilier, dans une certaine mesure, la 
paléopathologie avec les considérations de recrutement et 
de statut des inhumations. La présence du DISH est régu‑
lièrement observée depuis le néolithique, et ce nouveau cas 
s’inscrit dans l’élargissement du corpus des découvertes 
paléopathologiques qu’il conviendra d’appréhender à la 
lumière du contexte funéraire de la série du Villard.
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CAVALIERS DU PASSÉ :  
ACTIVITÉ ET MARQUEURS OSTÉOLOGIQUES. 
PROPOSITION D’UNE RÉVISION  
DU « SYNDROME DU CAVALIER » :  
DE L’EUROPE À L’ASIE 
PAST RIDERS: ACTIVITY AND OSTEOLOGICAL 
MARKERS. PROPOSAL FOR A REVISION  
OF THE “HORSE RIDING SYNDROME”:  
FROM EUROPE TO THE ASIA

c. BailliF‑ducros1, g. McglYnn2, M.‑c. truc1,3

1UMR 6273, CRAHAM, université de Caen  
Basse‑Normandie, centre Michel‑de‑Boüard,  
esplanade de la Paix, F‑14032 Caen cedex, France
2Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie, 
München, Germany
3Inrap, France
Correspondance : cbaillifducros@yahoo.com

La pratique équestre des populations archéologiques  
d’Occident est principalement abordée à partir de sources 
iconographiques ou écrites, de l’étude des objets équestres 
mais également de vestiges humains. Au sein des études 
anthropologiques, la pratique cavalière est désignée par un 
ensemble lésionnel nommé le « syndrome du cavalier ». 
Ces travaux trouvent leur validité dans le fait de retrouver 
pour plusieurs individus le même pattern lésionnel, mais 
également dans le contexte archéologique auquel appartien‑
nent ces derniers. Les recherches sur ces marqueurs osseux 
d’activité présentent toutes un intérêt évident pour la recon‑
naissance de la pratique cavalière en anthropologie, mais ne 
sont malheureusement pas exemptes de limites.

L’objectif de cette communication est de discuter, suite 
à une première approche méthodologique, de la révision 
globale de ce protocole d’étude à travers l’étude de deux 
populations cavalières, toutes deux datées des vie–viie siè‑
cles, mais géographiquement distinctes (Europe et Asie).  
La première est constituée de quatre cavaliers mérovingiens 
et la seconde de deux individus appartenant à une population 
nomade ou peuples cavaliers (Avar et Mongol). Par ailleurs, 
chacun des individus possède au moins une pièce équestre 
au sein de son mobilier funéraire.

À partir des résultats obtenus, une réflexion sera engagée 
sur l’identité sociale et biologique de ces individus et sur la 
place des données de la médecine du sport dans le choix des 
critères pour discuter du « syndrome du cavalier ». Seront 
également abordées la question de l’absence d’une collec‑
tion ostéologique de référence pour cette activité, ainsi que 
les perspectives de recherches inhérentes à la mise en place 
de cette dernière, comme par exemple l’usage de l’étrier.

L’AIRE DE BROCA EST‑ELLE ASYMÉTRIQUE 
CHEZ LES HOMINIDÉS ?  
PREMIÈRE QUANTIFICATION DE LA FORME  
DE LA TROISIÈME CIRCONVOLUTION 
FRONTALE SUR DES ENDOCRÂNES 
IS THE BROCA’S CAP ASYMMETRIC IN HOMINIDS? 
FIRST QUANTIFICATION OF THE SHAPE  
OF THE 3RD FRONTAL CONVOLUTION ON ENDOCASTS

a. Balzeau1,2, e. gilissen2,3, r.l. hollowaY4, s. PriMa5,6,7, 
d. griMaud‑hervé1

1UMR 7194, CNRS, département de préhistoire  
du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France
2Department of African Zoology, Royal Museum  
for Central Africa, Tervuren, Belgium
3Université Libre de Bruxelles, Laboratory of Histology 
and Neuropathology, Brussels, Belgique
4Department of Anthropology, Columbia University,  
New York, United States
5Inserm, U746, F‑35042 Rennes, France
6Inria, Équipe‑Projet VisAGeS, F‑35042 Rennes, France
7Université de Rennes‑I, CNRS, UMR 6074, IRISA, 
F‑35042 Rennes, France
Correspondance : abalzeau@mnhn.fr

L’étude de la morphologie du cerveau chez les homininés 
fossiles est un champ important en paléoanthropologie, car 
elle renseigne de nouvelles différences anatomiques entre 
espèces et permet d’aborder la relation entre la forme des 
structures cérébrales et leurs fonctions. Ces recherches sont 
évidemment compliquées lorsque le matériel est composé 
uniquement d’endocrânes, souvent incomplets et qui ne 
reflètent que partiellement la surface externe du cerveau 
recouvert par les enveloppes méningées protectrices, et pas 
ses structures internes. Cette étude porte sur une zone ana‑
tomique bien connue, l’aire de Broca. Cette dernière a une 
définition variable selon les chercheurs. Nous analysons ici 
la forme et les dimensions de la troisième circonvolution 
frontale délimitée sur un large échantillon (256) comprenant 
des endocrânes d’homininés fossiles, d’Hommes et d’autres 
grands singes actuels. Il en ressort que la largeur des lobes 
frontaux a un schéma de distribution similaire chez tous 
les échantillons étudiés, et ce sont les chimpanzés et les 
bonobos qui ont les largeurs relatives les plus importantes.  
La taille de la troisième circonvolution frontale augmente 
au cours de l’évolution, à la fois en relation avec la crois‑
sance du volume du cerveau mais aussi de manière non allo‑
métrique entre les différentes espèces d’homininés. Enfin, 
le même schéma d’asymétrie directionnelle s’observe chez 
Homo sapiens, Pan paniscus et les homininés fossiles, avec 
une troisième circonvolution frontale plus courte, plus com‑
pactée à gauche. Ces résultats ont des implications pour notre 
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compréhension des capacités cognitives des homininés fos‑
siles et illustrent en particulier que le cerveau d’H. sapiens 
n’est pas différent de celui des autres hominidés étudiés 
pour des zones cérébrales reliées à des fonctions complexes 
et que le substrat anatomique permettant ces activités est 
donc présent depuis de nombreux millions d’années.

MANGER DES COQUILLAGES MARINS. 
RÉFLEXIONS ARCHÉOCONCHYLIOLOGIQUES 
SUR UNE PRATIQUE FLUCTUANTE 
EATING SHELLFISH. ARCHAEO‑CONCHYOLOGICAL 
REFLECTIONS ON A FLUCTUATING PRACTICE

a. Bardot‑caMBot1,2

1UMR 5607, Bordeaux, France
2Labex Archiméde, université de Montpellier‑III,  
UMR 5140, Lattes, France
Correspondance : annebardot@wanadoo.fr

Depuis une vingtaine d’années en France, les simples men‑
tions de coquillages sur les sites archéologiques cèdent pro‑
gressivement la place à des travaux spécialisés de mieux 
en mieux documentés. Cette discipline en construction, 
l’archéoconchyliologie, s’appuie sur un examen approfondi 
des conchyliorestes — les vestiges de coquilles de mollus‑
ques — pour participer à la restitution des activités humai‑
nes anciennes. Elle offre ainsi un éclairage supplémentaire 
sur le champ vaste de l’alimentation en étudiant les restes 
des coquillages mangés par l’Homme. Les données archéo‑
conchyliologiques dont nous disposons révèlent une grande 
variété de consommation des coquillages, dans le temps et 
dans l’espace. Notre communication propose de réfléchir 
sur les facteurs qui animent les fluctuations de cette pratique 
alimentaire. Après avoir insisté sur le processus analytique 
qui définit la nature anthropologique des conchyliorestes, 
nous confronterons les résultats obtenus par l’étude d’as‑
semblages conchyliologiques issus de différents contextes 
chronologiques et géographiques. Nous montrerons ainsi 
que l’histoire de la consommation des coquillages est une 
somme de cas particuliers sur lesquels interviennent des 
facteurs d’ordres divers, biologiques comme les poten‑
tialités écologiques, les évolutions du milieu et la vie des 
espèces, anthropologiques comme les compétences tech‑
niques des populations, les comportements induits par les 
interdits de croyances, les simples goûts, les identités socio‑ 
économiques, etc. Ces facteurs s’entremêlent différem‑
ment selon les époques et les régions. Ils activent ainsi la 
diversité, que nous aborderons par l’exemple détaillé de  
l’Époque romaine, et les changements, que nous évoque‑
rons par une vision diachronique de la consommation de 
quelques taxons, du Mésolithique à l’Époque moderne.

LA PRÉFÉRENCE HOMOSEXUELLE MASCULINE 
— OÙ, QUAND, POURQUOI ? 
MALE HOMOSEXUAL PREFERENCE:  
WHERE, WHEN, WHY?

J. Barthes1, P.‑a. crochet2, M. raYMond3

1Université de Montpellier‑II, place Eugène‑Bataillon, 
F‑34095 Montpellier cedex 05, France
2UMR 5175, centre d’écologie fonctionnelle  
et évolutive, CNRS, 1919, route de Mende,  
F‑34293 Montpellier cedex 05, France
3CNRS‑UMR 5554, institut des sciences de l’évolution, 
Montpellier CC 065, place Eugène‑Bataillon,  
Montpellier, France
Correspondance : julien.barthes@univ‑montp2.fr

La prise en compte de la théorie de l’évolution a permis de 
récentes avancées dans la compréhension de la préférence 
homosexuelle masculine (PHM). L’hypothèse d’hypergy‑
nie postule que l’évolution de la PHM est favorisée par la 
stratification des sociétés en classes sociales hiérarchisées 
et que la probabilité d’observer de la PHM augmente avec 
la stratification.

Méthodes : Afin de tester cette hypothèse, des données 
sur la présence/absence de PHM et sur le niveau de strati‑
fication ont été récoltées pour 94 sociétés dans les bases de 
données Human Relations Area Files (HRAF) et Ethnogra‑
phical Atlas. Afin de contrôler pour le problème de Galton, 
la phylogénie linguistique des sociétés étudiées a été incluse 
dans l’analyse.

Résultats : L’analyse des données a permis de mon‑
trer que la probabilité d’observer de la PHM augmente en 
société stratifiée. De plus, plusieurs auteurs affirment que 
la PHM est « virtuellement » présente dans tous les grou‑
pes humains et qu’elle existe depuis l’origine évolutive des 
humains. Les données récoltées dans la base de données 
HRAF ont permis de montrer que de solides arguments vont 
à l’encontre de la première affirmation. Une analyse critique 
des données archéologiques en faveur de l’existence de la 
PHM depuis le Mésolithique a montré qu’il n’est pas possi‑
ble de distinguer comportement et préférence homosexuelle 
à partir de données non écrites.

Conclusion : La prise en compte de la théorie de l’évolu‑
tion permettra de mieux comprendre l’origine et le fonction‑
nement de la PHM chez l’homme. De plus, l’importance de 
la stratification sociale a été confirmée et appelle de nouvel‑
les études pour mieux comprendre son influence.
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INTERPRÉTATION ANTHROPOLOGIQUE  
DU DÉPÔT FUNÉRAIRE CHALCOLITHIQUE  
DE LA COMA FRANCEZE (SALSES‑LE‑CHÂTEAU, 
PYRÉNÉES‑ORIENTALES) 
ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION  
OF CHALCOLITHIC BURIAL DEPOSIT  
FROM THE COMA FRANCEZE (SALSES‑LE‑CHÂTEAU, 
PYRÉNÉES‑ORIENTALES)

g. BecaM1,2, t. chevalier1,3, h. Baills1,2

1EPCC, Centre européen de recherches préhistoriques  
de Tautavel, avenue Léon‑Jean‑Grégory,  
F‑66720 Tautavel, France
2UMR 7194, université de Perpignan « Via Domitia », 
MEDI‑TERRA, France
3UMR 7194, Muséum national d’Histoire naturelle  
de Paris, France
Correspondance : gael.becam@cerptautavel.com

Le département des Pyrénées‑Orientales comprend peu de 
sites sépulcraux (quatre) datant du Campaniforme pyré‑
néen. Aucun n’a fait l’objet d’études liées à la dynamique du 
dépôt. L’un d’eux, le site de la Coma Franceze, a livré, entre 
1984 et 1985, des restes humains (environ 1 700) contenus 
dans une couche datée entre 2872 et 2515 av. J.‑C. (14C).  
La présence de tessons au motif triangulaire et d’un poi‑
gnard en cuivre témoignent de son identité culturelle.

Cette étude s’est focalisée sur l’identification biolo‑
gique et la dynamique du dépôt de la couche C3b de la 
Coma Franceze. Le référentiel de comparaison est constitué 
de cinq sites funéraires néolithiques et chalcolithiques du 
même département (Caune de Belesta, Balma de Montbolo, 
Can‑Pey, Amaga la Dona, Portichol).

Vingt‑cinq individus (deux nouveau‑nés, trois enfants, 
trois adolescents, neuf jeunes adultes, sept adultes et un 
adulte âgé) ont été identifiés. À l’exception d’un calvarium 
d’adulte découverte sous un bloc volumineux, l’échantillon 
est déficient en éléments crâniens. Les ossements étaient 
concentrés au fond de l’abri sur une bande d’un mètre sur 
trois. Les os longs ont parfois été rassemblés en fagots entre 
des blocs de calcaires. Aucune connexion anatomique ne fut 
observée lors des fouilles, témoignant ainsi de la position 
secondaire du dépôt. La présence de nombreuses phalanges 
dans la série indique alors un lieu de dépôt primaire proche 
du lieu de dépôt secondaire. Ce niveau sépulcral correspond 
donc à une sépulture collective.

Finalement, l’agencement anthropique à la Coma Fran‑
ceze est semblable au site sépulcral campaniforme de 
l’Amaga la Dona. Ces pratiques funéraires sont également 
proches de celles pratiquées par les cultures néolithiques 
véraziennes de Can‑Pey.

LES CARACTÈRES DISCRETS DES DENTS 
NÉANDERTALIENNES DU PORTEL‑OUEST 
(ARIÈGE, FRANCE) 
THE DISCRETE TRAITS OF NEANDERTAL TEETH 
FROM THE PORTEL‑OUEST (ARIÈGE, FRANCE)

g. BecaM1,2, t. chevalier1,3, J. Braga4, s. grégoire1,2,  
a. Balzeau3, M.‑a. de luMleY1,3, r. vézian1,2

1EPCC, Centre européen de recherches préhistoriques  
de Tautavel, avenue Léon‑Jean‑Grégory,  
F‑66720 Tautavel, France
2UMR 7194, université de Perpignan « Via Domitia », 
laboratoire MEDI‑TERRA, UMR 7194, Perpignan, France
3UMR 7194, Muséum national d’Histoire naturelle,  
Paris, France
4FRE 2960 CNRS, université de Toulouse‑III  
« Paul‑Sabatier », laboratoire anthropologie moléculaire 
et images de synthèse, 39, allée Jules‑Guesde,  
F‑31000 Toulouse, France
Correspondance : gael.becam@cerptautavel.com

Entre 1949 et 1985, trois couches du Paléolithique moyen 
de la grotte du Portel‑Ouest, datées entre 44,9 et 44 ka  
(U/Th), ont livré 33 restes humains, dont 23 dents (12 déci‑
duales et 11 définitives). À partir de la courbure coronale du 
frontal, de la faible anastomose du réseau méningé et des 
relevés biométriques des dents, l’appartenance à l’Homme 
de Néandertal avait été proposée.

Cette nouvelle étude du matériel a pour objectif d’analy‑
ser la complexité morphologique des dents définitives infé‑
rieures (n = 11) afin de souligner le degré d’affinité avec 
Néandertal. Les caractères discrets sont décrits principale‑
ment selon le système ASUDAS. Les comparaisons sont 
effectuées en référence aux modèles généraux de Néander‑
tal (n = 99) et de l’Homme moderne fossile (n = 95) et actuel 
(n = 532), établis par divers auteurs. Ce référentiel est com‑
plété par les dents néandertaliennes de l’Hortus (n = 11), 
proches géographiquement et chronologiquement.

Certaines caractéristiques morphologiques observées sur 
les dents du Portel sont typiques des néandertaliens : les cani‑
nes possèdent une crête accessoire distale nette (degré 2), les 
quatrièmes prémolaires ont trois cuspides linguales et une crête 
transversale continue, le métaconide est positionné mésialement 
et la couronne est asymétrique en vue occlusale, la deuxième 
molaire a une fovéa antérieure bien marquée (degré 2) et un 
hypoconulide bien développé (degré 4). Les autres caractères 
étudiés (ou leur degré d’expression) ne sont pas discriminants 
au niveau spécifique, car ils se rencontrent fréquemment chez 
Néandertal et chez l’Homme moderne. De fait, aucun caractère 
typique des hommes modernes n’a pu être mis en évidence, et 
les fortes similitudes des dents du Portel avec le modèle néan‑
dertalien confortent l’attribution à Néandertal.
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OÙ SONT PASSÉS LES MORTS ?  
LES PRATIQUES FUNÉRAIRES  
EN ASIE CENTRALE MÉRIDIONALE À L’ÂGE  
DU FER (1500–300 AV. J.‑C.) 
WHERE ARE THE DEAD? FUNERARY PRACTICES  
OF THE IRON AGE IN SOUTHERN CENTRAL ASIA 
(1500–300 BC)

J. Bendezu‑sarMiento1,2, J. lhuillier3

1UMR 7041 ArScAn, équipe Asie centrale,  
Maison archéologie & ethnologie René‑Ginouves,  
Nanterre, France
2DAFA, Kaboul, Afghanistan
3Fondation Humboldt, Deutsches Archäologisches Institut, 
Eurasien Abteilung, Berlin, Allemagne
Correspondance : julio.bendezu@mae.cnrs.fr

L’Asie centrale méridionale (actuelles républiques d’Ouzbé‑
kistan, du Turkménistan, du Kirghizstan, du Tadjikistan 
et d’Afghanistan) de l’Âge du fer est caractérisée par les 
cultures dites Yaz I (1500–1100), puis préachéménide et 
achéménide (1100–329 av. J.‑C.). Une des caractéristiques 
principales de cette longue période est la disparition géné‑
ralisée des inhumations au profit du décharnement, sous 
l’influence supposée de l’émergence des rites funéraires 
mazdéens.

En nous basant sur de nouvelles données issues de fouilles 
récentes en Ouzbékistan (site de Dzharkutan) et au Turkmé‑
nistan (site d’Ulug‑depe), ainsi que sur un nouvel examen 
des données anciennes publiées ou inédites provenant des 
archives centrasiatiques et russes, nous nous proposons de 
questionner cette constatation largement répandue : celle de 
la disparition totale des sépultures à cette période. En effet, 
au vu de nos résultats archéologiques et anthropologiques, 
il apparaît que, parmi ces populations protohistoriques, les 
pratiques funéraires d’une infime partie des individus (choi‑
sis ?) étaient complexes et variées (sépultures primaires 
individuelles, sépultures secondaires, sépultures multiples, 
collecte de restes osseux, décharnement…).

Cette variété des traitements mortuaires, méconnue 
jusqu’à présent, accroît les champs d’interprétations possi‑
bles quant aux rapports qui ont pu exister entre le monde 
des morts et celui des vivants en Asie centrale durant une 
période clé de son histoire.

DU TERRAIN AU LABORATOIRE : 
QUANTIFICATION DE L’APPORT  
DE L’ENREGISTREMENT DES DONNÉES 
BIOLOGIQUES IN SITU DANS LES GRANDS 
ENSEMBLES FUNÉRAIRES.  
LE CAS DU CIMETIÈRE MÉDIÉVAL  
DE VAL‑DE‑REUIL, « LE CHEMIN AUX ERRANTS » 
(EURE) 
FROM FIELD TO LABORATORY: QUANTIFYING  
THE CONTRIBUTION OF BIOLOGICAL DATA 
RECORDING IN SITU IN LARGE FUNERARY SITES. 
THE EXAMPLE OF THE MEDIEVAL CEMETERY  
OF VAL‑DE‑REUIL, «LE CHEMIN AUX ERRANTS» 
(EURE, FRANCE)

w. Berthon1, a. thoMann2,3, a. thoMas1, s. rottier1

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2Inrap Grand‑Ouest, centre archéologique  
de Grand‑Quevilly, 30, boulevard de Verdun,  
F‑76120 Grand‑Quevilly, France
3UMR 6273, CRAHAM, université de Caen  
Basse‑Normandie, centre Michel‑de‑Boüard,  
Esplanade de la Paix, F‑14032 Caen cedex, France
Correspondance : william.berthon@gmail.com

En archéologie, et notamment en contexte préventif, les 
contraintes de temps sont importantes, et il faut trouver un 
équilibre entre rapidité d’intervention et sauvegarde des 
informations sur le terrain. Ainsi, l’enregistrement des don‑
nées biologiques sur les ossements humains in situ est par‑
fois remis en question.

L’objectif de cette étude est de tester et quantifier  
l’apport à la compréhension du site de l’enregistrement de 
ces données sur le terrain.

Pour cela, nous nous appuyons sur une série de  
219 squelettes issus du cimetière médiéval du « Chemin aux 
Errants », à Val‑de‑Reuil (Eure), fouillé en 2012 par l’Inrap. 
Nous avons tout d’abord comparé les données enregistrées 
sur le terrain, notamment les longueurs des os longs et les 
cotations pour déterminer le sexe des individus à partir de 
l’os coxal, à celles obtenues avec les mêmes méthodes en 
laboratoire. Nous avons ensuite simulé dans une diagnose 
sexuelle secondaire un échantillon de squelettes adultes 
mal conservés auxquels nous avons injecté les longueurs  
prises sur le terrain afin de montrer leur apport à l’étude de 
la population.

Nous démontrons avant tout une excellente concordance 
entre les mesures et les résultats obtenus sur le terrain et 
ceux obtenus en laboratoire. Nous révélons également une 
perte d’informations puisque 14 % des longueurs des os 
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longs et 20 % des mesures de l’os coxal n’ont pas pu être 
reprises en laboratoire. Nous montrons enfin l’apport des 
longueurs mesurées in situ puisqu’elles permettent de pas‑
ser de 43 à 67 % de sujets sexés lors des simulations de 
diagnoses sexuelles secondaires.

Nous en concluons qu’il serait pertinent de systématiser la 
prise de mesures et la cotation de critères biologiques in situ 
et, compte tenu de leur fiabilité, que certaines de ces données 
pourraient être enregistrées uniquement sur le terrain.

MOBILITÉ TRIDIMENSIONNELLE DE 
L’ARTICULATION DE LA HANCHE HUMAINE 
THREE‑DIMENSIONAL MOBILITY OF THE HUMAN 
HIP JOINT

n. Bonneau1, J. Bouhallier2, o. gageY1

1JE 2494 université Paris‑Sud, F‑91405 Orsay, France
2UMR 7206 CNRS ‑ Muséum national  
d’Histoire naturelle, F‑75005 Paris, France
Correspondance : nbonneau@mnhn.fr

La mobilité des organismes est déterminante dans les com‑
portements de fuite et de recherche de nourriture ou de 
partenaires. L’étude des structures articulaires, gardiennes 
de la mobilité du squelette, est donc importante en biolo‑
gie de l’évolution. L’articulation de la hanche représente 
un élément clé du système locomoteur humain de par son 
rôle d’interface entre le tronc et les membres inférieurs. La 
plupart des études de quantification de l’amplitude articu‑
laire de la hanche sont actuellement réalisées sur des sujets 
in vivo et les angles de mobilité maximale sont mesurés 
selon les axes classiques de flexion/extension, d’abduction/
adduction et de rotation interne/rotation externe. Cependant, 
ces travaux sur le vivant ne fournissent pas d’informations 
à l’échelle de l’articulation et la nature des mécanismes 
internes reste inexplorée.

Un protocole de dissections au centre du don des corps 
(Paris‑Descartes) a été mis en place sur un échantillon de 
20 complexes pelvifémoraux afin de quantifier l’amplitude 
tridimensionnelle articulaire. La numérisation de multiples 
configurations de mobilité a été réalisée sur des hanches fraî‑
ches dont la capsule articulaire avait été conservée intacte. 
Grâce aux méthodes tridimensionnelles développées par les 
auteurs, des reconstructions tridimensionnelles du mouve‑
ment de circumduction de la hanche ont été obtenues.

Ces reconstructions permettent de caractériser les rela‑
tions tridimensionnelles des différentes composantes de la 
hanche dans différentes positions extrêmes de mobilité. Nos 
résultats montrent que le labrum, fibrocartilage assurant la 
transition entre le col fémoral et l’acétabulum, joue un rôle 
de frein lors des mouvements extrêmes permettant d’éviter 

tout contact direct entre le col fémoral et le sourcil acétabu‑
laire. De plus, une diminution de la mobilité de la hanche 
au cours de l’âge a été mise en évidence. Cette étude de la 
mobilité tridimensionnelle de la hanche humaine apporte de 
nouveaux éléments dans la compréhension de l’acquisition 
de la bipédie permanente dans la lignée humaine.

ÉTAT SANITAIRE DANS UNE POPULATION 
MÉDIÉVALE MONASTIQUE BELGE  
(COXYDE, XIIIe–XIVe SIÈCLES) 
HEALTH STATUS IN A BELGIAN MEDIAEVAL 
MONASTIC POPULATION  
(COXYDE, 13TH‑14TH CENTURIES)

s. BosMans1, c. Polet2, M. vercauteren1

1Unité d’anthropologie biologique, université libre  
de Bruxelles, Bruxelles, Belgique
2Unité d’anthropologie biologique, Institut royal  
des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique
Correspondance : caroline.polet@sciencesnaturelles.be

Les indicateurs de stress apportent des informations pré‑
cieuses sur l’état sanitaire des populations anciennes, prin‑
cipalement du point de vue des carences alimentaires et/ou 
des maladies.

Cette étude a pour but de documenter l’état sanitaire dans 
la population médiévale de l’abbaye cistercienne des Dunes 
de Coxyde (province de Flandre‑Occidentale, Belgique). 
Elle aborde également l’influence du statut social des indi‑
vidus sur leur état sanitaire.

L’échantillon étudié comprend 136 sujets masculins 
adultes datant des xiiie–xive siècles et appartenant à diffé‑
rents niveaux sociaux.

Nous avons relevé la présence de cribra orbitalia, d’hypo‑
plasie de l’émail dentaire et estimé la stature sur base de la 
méthode d’Olivier et al. (1978).

Par rapport à d’autres populations médiévales, notre 
échantillon présente des taux élevés de cribra orbitalia 
(43 %) et d’hypoplasie de l’émail (90 %), ainsi qu’une 
stature relativement élevée (170,18 ± 6,03 cm). La stature 
des individus dépourvus d’hypoplasie est significativement 
supérieure à celle des individus atteints. Deux groupes 
sociaux présentent un effectif suffisant pour les comparai‑
sons statistiques. Il s’agit de 77 frères convers (religieux non 
moines d’origine paysanne) et de 43 bienfaiteurs (inhumés 
dans le cloître). Les cribra orbitalia sont significativement 
plus fréquents chez les convers que chez les sujets de haut 
statut social (50 contre 27 %).

Les taux élevés d’hypoplasie indiquent que l’enfance 
était une période relativement stressante pour l’ensemble 
des groupes sociaux. Ces événements de stress ont affecté 
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la taille atteinte à l’âge adulte. Celle‑ci est néanmoins plutôt 
élevée et semble montrer une amélioration des conditions 
de vie lors de l’adolescence : meilleurs soins et alimenta‑
tion, par exemple. Par ailleurs, le statut social a influencé 
l’état sanitaire. En effet, les cribra orbitalia suggèrent que 
les frères convers ont d’avantage souffert d’anémies que les 
bienfaiteurs, sans doute en raison de carences alimentaires 
et/ou d’infections plus fréquentes ou plus marquées.

PRODUCTION ET CONSOMMATION  
DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LE MIDI  
DE LA FRANCE PROTOHISTORIQUE :  
DONNÉES ARCHÉOBOTANIQUES 
PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ALCOHOLIC 
BEVERAGES IN PROTOHISTORICAL SOUTHERN 
FRANCE: ARCHAEOBOTANICAL EVIDENCE

l. BouBY1, n. alonso2, i. Martinez2,3, J. chausserie‑laPrée4, 
P. Marinval3, n. rovira3, J.‑F. terral1

1Centre de bioarchéologie et d’écologie  
(UMR 5059 CNRS/UM2/EPHE), institut de botanique, 
163, rue Auguste‑Broussonet, F‑34090 Montpellier, 
France
2Grup d’Investigació Prehistòrica, Dep. d’Història,  
Fac. de Lletres, Universitat de Lleida, Pl. Victor Siurana, 
1, 25003 Lleida, Spain
3UMR 5140 archéologie des sociétés méditerranéennes, 
390, avenue de Pérols, F‑34970 Lattes, France
4Service archéologique de la ville de Martigues,  
atelier du Patrimoine, allée Pierre‑Puget,  
F‑13500 Martigues, France
Correspondance : laurent.bouby@univ‑montp2.fr

À partir de la fin du viie siècle av. J.‑C., les sociétés de 
France méditerranéennes prennent l’habitude de consom‑
mer un volume croissant de vin importé. Celui‑ci tient une 
place prépondérante dans les relations qui se nouent alors 
entre communautés locales et marchands méditerranéens. 
On considère que l’importation du vin est contrôlée par les 
élites et que sa consommation joue un rôle important dans 
le maintien des relations sociopolitiques. D’origine princi‑
palement étrusque à son tout début, ce commerce est, dès la 
fin du vie siècle av. J.‑C., alimenté par la viticulture marseil‑
laise, avant que les productions italiques prennent le relais. 
Les débris d’amphores retrouvés dans les sites témoignent 
abondamment de ces importations. Il est plus difficile pour 
l’archéologue de détecter une éventuelle production ou 
consommation de vin d’origine locale. Les assemblages 
carpologiques peuvent livrer des indices de pressurage de 
raisin et de maltage de céréales susceptibles de témoigner 
de la fabrication de vin et de bière. Une revue des données 

disponibles pour l’Âge du fer de France méditerranéenne 
livre des indices significatifs de production de vin sur les 
sites de Lattes (ve siècle av. J.‑C.), de Coudouneu (ve siècle 
av. J.‑C.) et l’Île de Martigues (début ive siècle av. J.‑C.) et 
de fabrication de bière à Roquepertuse (ve siècle av. J.‑C.). 
Les résultats morphométriques montrent que les raisins 
transformés proviennent de vigne cultivée et non de vigne 
sauvage cueillie. Après avoir présenté ces témoignages, 
nous discuterons plus avant des conditions de production et 
de consommation de ces breuvages, à partir des exemples 
plus spécifiques de Lattes et de Martigues, en confrontant 
les résultats archéobotaniques aux données archéologiques.

CARACTÉRISATION BIOLOGIQUE 
ET IDENTITÉS D’UNE POPULATION 
TARDO‑ANTIQUE (ANGERS, FRANCE)
BIOLOGICAL CHARACTERIZATION AND IDENTITIES 
OF A LATE ANTIQUITY POPULATION  
(ANGERS, FRANCE)

l. Briceno‑BouceY1, M. guillon1,2, i. souquet‑leroY1,2

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2INRAP, France
Correspondance : bricenolola@gmail.com

En 2000, sur le site de la gare Saint‑Laud à Angers, une 
fouille a mis au jour une nécropole, dont 118 sépultures ont 
été datées par le matériel entre le iie siècle et le début du 
ve siècle.

Des indices archéologiques ont permis d’identifier la pré‑
sence de deux groupes humains de culture matérielle et de 
pratiques funéraires différentes, l’un probablement gallo‑ro‑
main et l’autre germain oriental.

Ce travail se propose de caractériser cette population 
tardo‑antique à partir des pratiques funéraires (traitement 
du défunt, mobilier déposé dans les tombes), des carac‑
tères biologiques (sexe et âge au décès), mais aussi des 
variations anatomiques non métriques. À l’aide d’outils 
biologiques et de tests statistiques paramétriques et non 
paramétriques, des éléments de réponse sur la nature du 
recrutement de la population ont été obtenus, et une analyse 
conjointe archéoanthropologique en croisant les différents 
résultats obtenus a été réalisée. L’homogénéité de l’ensem‑
ble de la population, quant aux différentes valeurs métri‑
ques obtenues, a également pu être définie. Cependant, une 
hétérogénéité a été mise en évidence pour la fréquence et 
l’association des caractères discrets selon les groupes.

Ainsi, si la preuve de l’existence au sein de cette nécropole 
d’un groupe d’individus d’origine étrangère au sein d’une 
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population d’origine locale ne peut être donnée de façon 
certaine, des indices biologiques corroborent les données 
funéraires et la présence de deux ensembles pouvant ainsi 
être avancée. Ce travail offre donc la possibilité de tester, à 
l’échelle de la nécropole, la notion d’une vague de migra‑
tion, à l’échelle de l’Europe, d’individus venant de l’Est.

ÉTUDE DE LA FRÉQUENCE ET DE LA 
RÉPARTITION ANATOMIQUE DES DÉHISCENCES 
ET FENESTRATIONS DANS LA POPULATION 
MÉDIÉVALE DE MARSAN‑LASSERRE 
STUDY OF ANATOMIC REPARTITION  
AND FREQUENCY OF ALVEOLAR BONE 
DEHISCENCES AND FENESTRATIONS  
ACCORDING TO DENTAL TYPE IN MEDIEVAL 
POPULATION OF MARSAN‑LASSERRE

P.‑a. canivet1, s. lucas1, a. sevin2, P. georges3,  
a.‑M. griMoud1

1Université de Toulouse, faculté d’odontologie, 3, Chemin 
de Maraîchers, F‑31064 Toulouse cedex 09, France
2Laboratoire d’anthropologie, 37, allées Jules‑Guesde, 
F‑31073 Toulouse cedex 03, France
3UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : canivetdentaire@gmail.com

Objet : Les déhiscences et fenestrations sont des défauts 
osseux endogènes laissant apparaître la racine dentaire à tra‑
vers le rempart alvéolaire, le but de cette étude étant d’étu‑
dier leur prévalence et leur répartition anatomique.

Matériel et méthode : L’échantillon était composé de  
25 maxillaires appariés, un maxillaire et une mandibule isolés, 
appartenant à 27 individus : 15 hommes, dix femmes et deux 
de sexe indéterminé, tous âgés de plus de 30 ans. L’état de 
conservation de l’os alvéolaire des maxillaires était de 50 % 
dans 81 % des cas. La recherche des déhiscences et fenestra‑
tions a concerné 697 sites osseux qui ont été examinés à l’œil 
nu sur les tables alvéolaires vestibulaire et palatine.

Résultats : La fréquence et la répartition des défauts 
osseux qui ont été étudiées ne présentent pas de différence 
significative homme/femme. Globalement, les sites les plus 
atteints sont ceux des canines maxillaires et des 46 et 34 et 
prémolaires mandibulaires. Les déhiscences sont les défauts 
les plus souvent rencontrés à la mandibule et les fenestra‑
tions au maxillaire.

Conclusion : Notre étude s’inscrit parmi les travaux réa‑
lisés dans ce domaine, à savoir une différence interarcade 
pour les deux types de défauts osseux et vient conforter la 
position anatomique de ces résorptions de l’os alvéolaire.

PRATIQUES ALIMENTAIRES, STATUT SOCIAL 
ET RÈGLES DE VIE DE COMMUNAUTÉS 
RELIGIEUSES ET LAÏQUES À L’ÉPOQUE 
MODERNE DANS LE SUD‑EST DE LA FRANCE  
(XVe‑XVIIIe SIÈCLES APR. J.‑C., 
AIX‑EN‑PROVENCE, BOUCHES‑DU‑RHÔNE, 13) 
DIETARY PRACTICES, SOCIAL STATUS AND RULES  
OF LIFE OF RELIGIOUS AND LAY COMMUNITIES 
IN THE MODERN PERIOD IN THE SOUTHEAST 
OF FRANCE (15TH TO 18TH CENTURIES AD, 
AIX‑EN‑PROVENCE, BOUCHES‑DU‑RHÔNE, 13)

a. carlier1, P. hervieu2,3, n. nin2, s. claude2,  
c. auBurtin2, c. Méla2, e. herrscher1

1UMR 7269 ‑ LAMPEA, MCC, CNRS, Aix‑Marseille 
université, Aix‑en‑Provence, France
2Direction archéologique de la ville d’Aix‑en‑Provence, 
France
3UMR 7268 ‑ ADÉS anthropologie bioculturelle droit 
éthique et santé, faculté de médecine ‑ secteur nord, 
bâtiment A, CS80011, 51, boulevard Pierre‑Dramard, 
F‑13344 Marseille cedex 15, France
Correspondance : carlier.arthur@gmail.com

À Aix‑en‑Provence, ville comtale et siège du Parlement, 
l’Époque moderne est marquée par quelques épisodes de 
troubles aux xvie et xviie siècles (guerres de religion, peste), 
néanmoins, la ville connaît un essor démographique, éco‑
nomique et religieux. Dès le xve siècle, nombre de com‑
munautés religieuses s’implantent à Aix‑en‑Provence, 
notamment les ordres Mendiants, et les confréries (laïques). 
Dans ce contexte, nous avons voulu évaluer les pratiques 
alimentaires d’individus caractérisés par des modalités d’in‑
humations (implantation et typologie des sépultures) et des 
règles de vie (religieux/laïcs) spécifiques supposant une ori‑
gine sociale différente. Afin de tester cette hypothèse, trois 
ensembles ostéoarchéologiques (couvent des Observantins 
et chapelle des Pénitents Blancs), datés de l’Époque moderne 
(xve au xviiie siècle) et situés à Aix‑en‑Provence, ont fait 
l’objet d’analyses isotopiques (δ13C, δ15N, collagène osseux, 
alimentation protéique). Deux de ces trois ensembles corres‑
pondent à des individus inhumés au sein d’édifices religieux, 
en caveau ou en cercueil pour le couvent des Observan‑
tins (n = 15) et la chapelle des Pénitents Blancs (n = 16). 
Le troisième ensemble correspond aux sujets inhumés en 
pleine terre, dans le cimetière des Observantins (n = 33). 
Des analyses isotopiques ont également été réalisées sur des 
collagènes osseux de 27 échantillons animaux terrestres et 
marins afin de définir les caractéristiques isotopiques de cet 
environnement méditerranéen. Les résultats montrent une 
relation entre la consommation de ressources marines et les 
modalités d’inhumation. En effet, les deux groupes inhumés 
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au sein des édifices religieux présentent une contribution 
significativement plus importante des protéines alimentaires 
d’origine marine comparativement aux sujets inhumés dans 
le cimetière des Observantins corroborant le suivi des règles 
religieuses indépendamment du statut social des commu‑
nautés. Cette étude a ainsi permis de démontrer un impact 
plus important sur le régime alimentaire des règles de vie 
communautaire, qu’il s’agisse de monastiques et de confrè‑
res, que du niveau social des individus.

NMI ET RECRUTEMENT DANS LES ENSEMBLES 
FUNÉRAIRES COLLECTIFS 
MNI AND DEMOGRAPHIC DISTRIBUTION  
IN COLLECTIVE BURIALS

P. chaMBon, P. sellier

CNRS‑UMR 7041 ArScAn, équipe d’ethnologie  
préhistorique, 21, allée de l’Université,  
F‑92023 Nanterre cedex, France
Correspondance : philippe.chambon@mae.cnrs.fr

Lors de l’étude d’un amas osseux, connaître la population 
inhumée conditionne nombre d’interprétations. Cependant, 
l’accumulation de corps durant un intervalle parfois long 
dans un espace limité, les interventions humaines et les 
perturbations naturelles empêchent d’aborder directement 
chaque inhumé. De telles conditions ont suscité des outils 
spécifiques, fondés sur l’os à défaut de l’individu. Ces indi‑
cateurs sont désormais bien connus : en 1976, F. Poplin en 
faisait un tour d’horizon qui sert toujours de référence. Les 
NR, NMI, NRI ou autre NII sont la base de ce qu’on appelle 
aujourd’hui l’ostéologie quantitative. Le nombre minimum 
d’individus est le paramètre le plus discuté dans les publi‑
cations, et c’est sur sa base que la population inhumée est 
ensuite analysée. La démarche classique est pourtant grevée 
d’une erreur initiale : le postulat que le NMI représente fidè‑
lement la population réelle. En effet, peut‑on utiliser un indi‑
cateur quantitatif pour aborder des variables qualitatives ? 
Répondre oui implique que les critères de dénombrement 
des individus subissent les mêmes contraintes quel que soit 
l’âge au décès, ce qui n’est définitivement pas le cas. Ainsi, 
la ventilation par classe d’âge des ossements, logiquement 
utilisée pour affiner le NMI, est un procédé dont la préci‑
sion décroît avec l’âge. Pour les adultes, le décompte final 
équivaut généralement au meilleur score atteint par un os, 
alors que trois pièces anatomiques différentes peuvent suf‑
fire à déterminer trois sujets immatures. Il s’ensuit une sous‑ 
estimation des sujets adultes. Malheureusement, le décompte 
des adultes est déterminant pour les quotients de mortalité. 
Toute étude du recrutement fondée sur le nombre minimum 
d’individus est donc condamnée par avance.

LE MAXILLAIRE DE SAKAJIA  
(PALÉOLITHIQUE MOYEN, GÉORGIE) 
MIDDLE PALAEOLITHIC HOMININ MAXILLA  
FROM SAKAJIA, GEORGIA

t. chevalier1,2, M.g. nioradze3

1Établissement public de coopération culturelle – Centre 
européen de recherches préhistoriques de Tautavel,  
avenue Léon‑Jean‑Grégory, F‑66720 Tautavel, France
2UMR 7194 du CNRS, département de préhistoire  
du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, France
3Georgian Academy of Sciences, Center for Archaeological  
Studies, 14 Uznadze str. 380002 Tbilisi, Georgia
Correspondance : tony.chevalier@cerptautavel.com

La grotte de Sakajia (Géorgie) a livré du matériel lithique 
moustérien, des restes paléontologiques et anthropologi‑
ques. Ces derniers se composent d’une première molaire 
inférieure gauche et d’un fragment de maxillaire gauche. 
Ces éléments proviennent respectivement des couches 3b 
et 3d rattachées préalablement au Würm I. Désormais, 
l’âge proposé pour la couche 3b est compris entre 40 200 et 
45 600 ans (NC). Aucune date absolue n’est connue pour la 
couche 3d. Pour la couche 3c, directement sus‑jacente, il est 
proposé un âge supérieur à 45 700 ans (NC).

Précédemment, le maxillaire de Sakajia a été identi‑
fié comme un Néandertalien en raison de sa massivité, de 
l’étendue de l’espace sous‑nasal et des dimensions élevées 
du sinus maxillaire. Afin de mieux préciser les affinités phé‑
nétiques de ce maxillaire avec les Néandertaliens, l’étude 
est reprise et intègre de nouveaux paramètres, notamment 
les caractères discrets de C, P3, P4, M1, l’angulation « inter‑
cuspidienne », l’aire relative de la base des cuspides et l’aire 
relative du polygone occlusal.

Finalement, le spécimen de Sakajia présente : une fron‑
talisation incisivocanine, une canine particulièrement de 
grandes dimensions, une morphologie dentaire complexe 
(c’est‑à‑dire canine avec tubercule lingual et crêtes margi‑
nales mésiale et distale ; P3 avec crête accessoire ; P4 avec 
crête centrale bifide ; M1 avec association cinquième cus‑
pide, tubercule marginal et tubercule de Carabelli), un hypo‑
cône bien développé et une réduction de l’aire relative du 
polygone occlusale pour la M1.

De nombreux caractères dentaires sont fréquemment 
présents chez les Néandertaliens et peu fréquents chez les 
Homo sapiens. En définitive, le maxillaire de Sakajia est 
le fossile le plus fiable pour mettre en évidence la présence  
de l’espèce néandertalienne en Géorgie.
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APPORT DE L’IMAGERIE 3D  
ET DU PROTOTYPAGE RAPIDE  
À LA PALÉOTRAUMATOLOGIE DE GUERRE  
ET À LA PALÉOBALISTIQUE  
(CHARNIER DES SOLDATS DE LA GRANDE 
ARMÉE, KÖNIGSBERG, DÉCEMBRE 1812) 
CONTRIBUTION OF 3D IMAGING AND RAPID 
PROTOTYPING TO WAR PALEOTRAUMATOLOGY  
AND PALEOBALISTICS (MASS GRAVE OF NAPOLEONIC  
SOLDIERS, KÖNIGSBERG, DECEMBER 1812)

h. coqueugniot1,2, B. dutaillY1, P. desBarats3,  
a.P. Buzhilova4, o. dutour1,5,6

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2Department of Human Evolution, Max Planck Institute, 
6 Deutscher Platz, Leipzig, Allemagne
3UMR 5800 LaBRI, université Bordeaux‑I, 351,  
cours de la Libération, F‑33405 Talence cedex, France
4Département et musée d’anthropologie, université d’État 
Lomonossov de Moscou, Fédération de Russie, Russie
5Laboratoire d’anthropologie biologique Paul‑Broca, 
École pratique des hautes études, France
6Department of Anthropology, University of Western 
Ontario, Canada
Correspondance : h.coqueugniot@pacea.u‑bordeaux1.fr

L’imagerie 3D et le prototypage rapide offrent de nouvel‑
les possibilités d’analyse en anthropologie biologique et en 
paléopathologie. Seules ces méthodologies permettent une 
reconstruction des processus pathologiques et contribuent 
de ce fait au diagnostic rétrospectif. Elles permettent éga‑
lement de préserver les pièces originales tout en valorisant 
leur intérêt didactique, scientifique et patrimonial.

Le but de cette étude est de reconstituer la séquence 
d’événements traumatiques ayant abouti à la fracturation 
du fémur d’un jeune soldat de la Grande Armée décédé à 
Königsberg dans les suites de sa blessure (retraite de Russie, 
hiver 1812).

La diaphyse fémorale gauche d’un individu masculin 
d’environ 18 ans (fosse E1, individu 6) présentait une solu‑
tion de continuité dans la partie moyenne de la diaphyse. 
Les deux fragments montraient au niveau de leur surface 
de contact des signes évidents de remodelage osseux.  
L’acquisition des données tomodensitométriques a été réa‑
lisée à Moscou ; leur traitement s’est fait grâce à la chaîne 
de traitement d’imagerie numérique mise en place sur le 
pôle bordelais, utilisant le logiciel TIVMI® et le brevet 
VIRCOPAL®.

Après segmentation des coupes CT, les reconstructions 
tridimensionnelles mettent en évidence : un éclatement de 

la diaphyse fémorale en sept fragments, un orifice ovoïde 
au niveau du segment distal fracturé correspondant à l’ori‑
fice d’entrée d’un projectile, ainsi que la dispersion d’éclats 
métalliques au niveau de la zone de fracturation, attribuables 
à du plomb. L’orientation des fragments osseux et la posi‑
tion de l’orifice d’entrée témoignent de la direction du tir, 
touchant de bas en haut la partie latérale de la cuisse. L’exis‑
tence d’une empreinte acétabulaire sur le col fémoral est en 
faveur de la pratique cavalière. L’hypothèse d’un cavalier 
blessé par un tir rapproché de fantassin ennemi repose sur 
cette première analyse paléobalistique.

Travail réalisé dans le cadre du LIA K1812 Anthro‑
pologie et archéologie de la retraite de Russie, CNRS et  
Académie des sciences de Russie, EPHE‑université d’État 
de Moscou.

Remerciements : Alexander Khokhlov et Tatiana Schve‑
dchikova, institut d’archéologie, Académie des sciences de 
Russie, Moscou. Natalia Berezina, département et musée 
d’anthropologie, université d’État Lomonossov de Moscou, 
Fédération de Russie.

DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET COMPLEXITÉ  
DU PEUPLEMENT DE L’ASIE DU SUD‑EST  
PAR L’HOMME MODERNE :  
ÉTUDE COMPARATIVE DE LA CONFORMATION 
DES MOLAIRES SUPÉRIEURES DÉFINITIVES 
HUMAINES 
BIOLOGICAL DIVERSITY AND COMPLEXITY  
OF THE MODERN HUMAN PEOPLING  
OF SOUTHEAST ASIA: COMPARATIVE ANALYSIS  
OF THE SHAPE OF PERMANENT HUMAN  
UPPER MOLARS

J. cornY1,2, F. détroit2

1UMR 7268 ‑ Anthropologie bioculturelle, droit,  
éthique et santé, faculté de médecine,  
université Aix‑Marseille, France
2UMR 7194, département de préhistoire,  
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France
Correspondance : crnjln@unife.it

La diversité biologique humaine moderne en Asie du Sud‑Est 
est souvent considérée comme le résultat de deux vagues de 
migration majeures, au Pléistocène supérieur puis au milieu 
de l’Holocène. Toutefois, des scénarios alternatifs, et sou‑
vent plus complexes, ont été proposés, en particulier grâce 
aux progrès de la génétique des populations. L’étude de la 
conformation du contour des couronnes (en vue occlusale) 
des molaires supérieures définitives humaines modernes a 
été envisagée afin de mieux comprendre la variabilité mor‑
phologique dans la région. Cette méthode permet en effet un 
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large échantillonnage archéologique et l’analyse rigoureuse 
des variations de la forme (taille et conformation des dents 
ont un fort degré d’héritabilité).

Au total, 899 molaires supérieures ont été échantillonnées 
en Asie du Sud‑Est, en Australie et en Mélanésie, dont 339 
provenant de contextes archéologiques couvrant les pério‑
des chronoculturelles du Pléistocène supérieur à la période 
actuelle. Les contours des molaires ont été quantifiés par les 
descripteurs elliptiques de Fourier appliqués sur les résidus 
d’une superposition Procrustes portant sur les 79 points équi‑
distants définissant les contours. La variabilité morphologique 
a été explorée par le biais de méthodes statistiques multi‑
variées. Les hypothèses de peuplement ont été modélisées par 
des matrices de distances chronogéographiques afin d’étudier 
leur degré de corrélation avec les distances phénétiques.

Nos résultats indiquent une histoire complexe de l’homme 
moderne en Asie du Sud‑Est, probablement faite de plu‑
sieurs mouvements majeurs de populations, depuis le Pléis‑
tocène supérieur. Nos résultats mettent aussi en exergue le 
rôle important joué sur la structuration de la variabilité bio‑
logique humaine par les variations eustatiques (notamment 
lors du dernier maximum glaciaire) et les mouvements de 
populations ayant accompagné la diffusion du Néolithique 
dans certaines régions. Ces résultats concourent par ailleurs 
à souligner le rôle clé de l’Asie du Sud‑Est dans la compré‑
hension de l’histoire et de la diversité d’Homo sapiens.

L’HISTOIRE RÉCENTE DU GENRE HOMO  
EN ASIE DE L’EST ET DU SUD‑EST : EXAMEN  
DES HYPOTHÈSES D’HYBRIDATION  
ET D’ENDÉMISME INSULAIRE À LA LUMIÈRE 
DU REGISTRE PALÉOANTHROPOLOGIQUE 
RECENT HISTORY OF THE GENUS HOMO  
IN EAST AND SOUTHEAST ASIA: HYPOTHESES 
OF HYBRIDIZATION AND INSULAR ENDEMISM 
EXAMINED UNDER THE LIGHT OF THE 
PALAEOANTHROPOLOGICAL RECORD

F. detroit1, a.s.B. MiJares2, J. cornY1,3, t. ingicco2,  
d. griMaud‑hervé1, e.z. dizon2,4

1UMR 7194 – Département de préhistoire,  
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France
2Archaeological Studies Program, University  
of the Philippines, Quezon City, Philippines
3UMR 7268, faculté de médecine, université d’Aix‑Marseille, 
Marseille, France
4National Museum of the Philippines, Manila, Philippines
Correspondance : fdetroit@mnhn.fr

Les hypothèses sur l’origine de l’espèce Homo sapiens 
faisant intervenir une part significative de métissage entre 

H. sapiens et des représentants d’autres espèces du genre 
Homo (encore plus ou moins bien connues) ont récemment 
gagné de nouveaux arguments forts, notamment en Asie 
orientale. Plusieurs découvertes majeures effectuées ces 
dernières années dans cette vaste zone géographique com‑
blent des lacunes importantes dans notre connaissance et 
notre compréhension de l’origine et de l’évolution biologi‑
que et culturelle des premiers H. sapiens et de leurs contem‑
porains. Conjointement, de nombreux résultats obtenus en 
génétique (génétique des populations et ADN fossile) pous‑
sent les paléoanthropologues à envisager de façon nouvelle 
les événements migratoires et les modalités évolutives des 
espèces les plus récentes du genre Homo, notamment dans 
cette partie orientale de l’Ancien Monde. Dans ce nouveau 
cadre conceptuel, nous avons réexaminé les caractéristiques 
morphométriques de plusieurs homininés fossiles de la fin 
du Pléistocène moyen d’Asie de l’Est et du Sud‑Est. Les 
résultats montrent que, contrairement aux fossiles indoné‑
siens, les fossiles chinois de Dali et Jinniushan partagent de 
fortes affinités de conformation crânienne avec H. sapiens. 
Les fossiles humains mis au jour dans les grottes de Tabon 
(Palawan) et de Callao (Luzon) apportent quant à eux un 
éclairage nouveau sur les toutes premières présences humai‑
nes dans les îles des Philippines, dont l’antiquité remonte 
vraisemblablement à plus de 60 ka. Les caractéristiques 
morphologiques et morphométriques singulières de certains 
de ces fossiles sont analysées et discutées, avec une réfé‑
rence toute particulière à la diversité des groupes humains 
passés et présents connus dans cette région, incluant notam‑
ment Homo floresiensis et les H. sapiens de faibles statures 
tels que les Negritos des Philippines. S’il semble prématuré 
d’évoquer l’influence de phénomènes d’hybridations sur 
l’histoire évolutive du genre Homo en Asie du Sud‑Est, 
l’endémisme insulaire paraît avoir joué un rôle significatif.

L’ENCEINTE NÉOLITHIQUE DU « MONT 
D’HUBERT » (ESCALLES, PAS‑DE‑CALAIS).  
UN NOUVEAU CAS DE CANNIBALISME ? 
THE NEOLITHIC ENCLOSURE FROM “MONT 
D’HUBERT” (ESCALLES, PAS‑DE‑CALAIS, FRANCE).  
A POSSIBLE NEW CASE OF CANNIBALISM?

w. devriendt

Communauté d’agglomération du Douaisis–Direction  
de l’archéologie préventive (CAD–DAP), France
Correspondance : wdevriendt@douaisis‑agglo.com

Dans le cadre de la protection et de la mise en valeur du 
Grand site national des Deux Caps (côte d’Opale, Pas‑de‑ 
Calais), l’emplacement d’un futur parking au lieu‑dit le 
Mont d’Hubert sur la commune d’Escalles a donné lieu à 
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une fouille préventive entre 2010 et 2011. Celle‑ci, réalisée 
en collaboration entre le centre départemental d’archéolo‑
gie du Pas‑de‑Calais et l’Inrap, a permis la découverte d’un 
tronçon d’enceinte fossoyée datée du Néolithique moyen 
II. Le comblement du fossé a révélé la présence de nom‑
breux ossements humains, correspondant à un minimum de  
17 individus, mêlés à de très nombreux restes de faune, des 
pots en céramique, des silex, des grès ainsi que d’impor‑
tants rejets coquilliers. L’examen de l’échantillon anthropo‑
logique témoigne d’un traitement remarquable : des restes 
ont été découpés et intensément fracturés. Certaines parties, 
non dépourvues de leurs parties molles, ont été exposées 
au feu.

À partir d’une méthodologie adaptée, l’étude anthro‑
pologique s’est attachée d’une part à vérifier l’origine 
anthropique de ces modifications osseuses, d’autre part, 
à préciser la finalité du traitement et du rejet de ces restes 
humains. À l’issue de cette analyse, deux interprétations 
distinctes mais pas nécessairement antinomiques peuvent 
être discutées : des sépultures en plusieurs temps et le can‑
nibalisme. Aucune preuve tangible ne permet de confirmer 
l’une ou l’autre de ces hypothèses. Cependant, l’ensemble 
des données relevées semble en adéquation avec la seconde 
de ces interprétations et avec les grilles de lecture propo‑
sées par certains auteurs. Des perspectives de recherche 
sont proposées afin de pouvoir améliorer l’interprétation 
de cette collection.

ÉTUDE DU DIMORPHISME SEXUEL À PARTIR  
DE DIMENSIONS DES DENTS PERMANENTES 
DANS UNE POPULATION CONTEMPORAINE  
DU SUD‑OUEST DE LA FRANCE 
SEXUAL DIMORPHISM IN PERMANENT TOOTH SIZE 
OF A MODERN POPULATION FROM SOUTHWEST  
OF FRANCE

c. duBosc1, c. ghrenassia1, a. sevin andré2,  
a.‑M. griMoud1

1Université Paul‑Sabatier, Toulouse‑III, France
2CNRS, France
Correspondance : christelle.dubosc@gmail.com
Introduction : L’identification du sexe des individus est 
essentielle pour permettre une étude précise des popula‑
tions en anthropologie, notamment pour effectuer les inter‑
prétations paléobiologiques ou paléo‑ethnologiques. Les 
dents sont résistantes aux phénomènes taphonomiques, 
car elles sont très minéralisées, d’où l’intérêt de leur uti‑
lisation en présence de restes squelettiques incomplets ou 
endommagés.

Objet : L’objet de cette étude est d’évaluer le degré de 
dimorphisme sexuel des dents permanentes d’une popula‑
tion bien définie à partir de mesures dentaires.

Matériels et méthodes : L’échantillon étudié est contem‑
porain. Il est composé de 61 individus (30 hommes et  
31 femmes) âgés de 18 à 35 ans et issus du Sud‑Ouest de la 
France depuis deux générations. Les diamètres mésiodistaux, 
buccopalatins, la hauteur et la robustesse de toutes les dents 
ont été mesurés, à l’exception des troisièmes molaires.

Résultats : Les résultats ont permis de montrer le carac‑
tère dimorphique des canines maxillaires et mandibulaires 
(p < 0,05). Le diamètre buccopalatin semble être plus dis‑
criminant que le mésiodistal. L’étude de la robustesse des 
dents, produit de ces deux diamètres dentaires, a pu révéler 
une différence significative en fonction du sexe des indivi‑
dus. La hauteur est un paramètre difficilement exploitable 
dans une population contemporaine, notamment chez les 
individus atteints de maladies parodontales.

Discussion et conclusion : Il est important de rappeler 
que notre échantillon est contemporain et, de ce fait, il ne 
présente pas toutes les difficultés d’étude d’une population 
ancienne (dents usées, absentes, taille de la population).  
Il s’avère utile de combiner les différentes mesures pour plus 
de précision. Les méthodes odontométriques dans la détermi‑
nation du sexe des individus présentent un réel atout notam‑
ment par sa mise en place simple, rapide et peu onéreuse.

PRATIQUES FUNÉRAIRES  
ET IDENTITÉS BIOLOGIQUES À BERYTUS :  
À PROPOS DU SITE FUNÉRAIRE SAIFI 237 
(LIBAN) 
BURIAL PRACTICES AND BIOLOGICAL IDENTITIES 
AT BERYTUS: ABOUT SAIFI 237 FUNERAL SITE 
(LEBANON)

n. elias1, d. castex1, F. Blaizot2

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes,  
université Bordeaux‑I, avenue des Facultés,  
F‑33405 Talence cedex, France
2Inrap, Lyon, France
Correspondance : n.elias@pacea.u‑bordeaux1.fr

Au cours du premier siècle avant notre ère, avec l’émergence 
de l’Empire romain, Berytus voit la fondation de la Colonia 
Julia Augusta Felix Berytus en l’an 15 avant notre ère, pour 
faire suite à la bataille d’Actium. Auguste va créer une colo‑
nie à Berytus pour les anciens combattants d’Actium dans le 
cadre de la politique générale romaine qui voulait établir des 
colonies pour la réinstallation des soldats et pour la défense 
des frontières. Les fouilles préventives récentes conduites 
depuis 2005 par la DGA sur plus d’une dizaine de sites dans 
la périphérie est, ouest et sud de Beyrouth ont mis à jour la 
nécropole romaine implantée extra‑muros de la cité. Cette 
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nécropole constitue le témoignage concret principal des pre‑
mières communautés de vétérans romains et de leur déve‑
loppement ainsi que des communautés locales. Elle a été 
utilisée comme lieu d’inhumation dès le ier siècle apr. J.‑C. 
jusqu’au début de la christianisation, avec le déplacement 
des lieux d’inhumation près des nouveaux lieux de culte.  
À partir d’une approche archéoanthropologique, nous 
livrons ici les résultats de l’étude du site funéraire de Saifi 
237 (n = 108 individus) faisant partie de la nécropole de 
Berytus. L’objet de cette étude est de caractériser les 
paramètres biologiques et de les croiser avec les données 
archéologiques afin de déterminer les gestes funéraires et 
les codes culturels et symboliques des populations inhumées  
dans la ville. Notons que ce travail de recherche est inscrit 
dans le cadre d’un mémoire de master 2 à l’université de 
Paris‑I–Panthéon‑Sorbonne soutenu en juin 2011.

A RE‑ASSESSMENT OF BREAD PRODUCTION  
IN NORTHERN MESOPOTAMIA 
UNE RÉÉVALUATION DE LA PRODUCTION  
DU PAIN DANS LA MÉSOPOTAMIE DU NORD

F. Fantone

University of Leiden, Nederland
Correspondance: fede.fantone@gmail.com

The production of bread involves several factors that can 
be critical as part of the entire process. This includes envi‑
ronmental, economic and cultural interactions. Recent mod‑
els show that aspects such as fuel and storage may explain 
why certain types of cereals could be profitably selected in 
connection with the production of bread. The evidence of 
bread production in archaeology can be rich, but sometimes 
difficult to interpret. This includes artifacts and botanical 
remains. Textual and ethnographical sources can provide 
additional information. The purpose of this paper is to 
enhance our understanding of the connection between bread 
production and cereal selection in Northern Mesopotamia 
during the Bronze Age. Main questions are: Can any trend 
in the type and distribution of “bread technology” be seen? 
Is it possible to establish a connection between “bread tech‑
nology” and crop cultivation? Can different methods of food 
preparation be inferred and dietary changes reconstructed 
over time? To tackle these issues: 1) I review the archaeo‑
botanical, archaeological and textual evidence from a series 
of sites in Northern Mesopotamia (3rd to 1st millennium); 
2) I present new data from the ongoing research on Late 
Bronze Age Tell Sabi Abyad (Syria, ca. 1230–1180 BC)  
for which a comparison is also possible with the Late Neo‑
lithic period attested at the same site. At Late Bronze Age 
Sabi Abyad hulled 2‑row Barley is the main crop. Oven 

frequency increases with the flourishing of the settlement 
and finds correspondence in the distribution of grinding 
slabs. One preliminary conclusion is that an intensification 
of bread making took place in this period and points to the 
role of barley as staple food. Furthermore, the comparison 
with data from different sites and periods may explain die‑
tary changes in connection with variations in environmental 
conditions and economic complexity.

DIFFÉRENCES ENTRE HOMMES ET FEMMES 
DANS LA PRATIQUE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
AU COURS DU VIEILLISSEMENT :  
LE RÔLE DE LA SATISFACTION  
AVEC SON APPARENCE PHYSIQUE 
GENDER DIFFERENCES ON PHYSICAL  
ACTIVITY AMONG OLDER ADULTS:  
THE IMPORTANCE OF SATISFACTION WITH BODY 
APPEARANCE

a.‑M. Ferrandez1, P. de souto Barreto2

1UMR 7268, anthropologie bioculturelle, droit, éthique 
& santé (ADÉS), université d’Aix‑Marseille‑EFS‑CNRS, 
faculté de médecine, secteur Nord CS80011, bâtiment A, 
boulevard Pierre‑Dramard, F‑13344 Marseille cedex 15, 
France
2Toulouse University Hospital (CHU de Toulouse), 
gérontopole de Toulouse ‑ Head of Department:  
Prof Bruno Vellas, France
Correspondance : anne‑marie.ferrandez@univ‑amu.fr

Le choix de maintenir un style de vie physiquement actif en 
vieillissant est déterminé par des préoccupations complexes 
pouvant être liées notamment à la santé, mais aussi influen‑
cées par le souci de son apparence physique. Les différences 
liées au genre sont mal connues dans ce domaine.

Les objectifs de ce travail sont d’étudier chez les person‑
nes âgées : 1) les différents modes d’activité physique selon 
le genre ; 2) le rôle de la satisfaction avec son apparence 
physique sur les niveaux d’activité physique.

Les participants étaient 141 hommes et 252 femmes, 
âgés de 60 ans et plus, et membres de la Mutuelle générale 
de l’Éducation nationale. Ils répondaient à une enquête par 
courrier sur l’activité physique, la satisfaction avec le corps 
et la santé générale.

Les analyses multivariées ont montré que la satisfaction 
avec l’apparence physique augmente la probabilité d’avoir 
des niveaux haut et modéré d’activité physique (com‑
paré à bas) chez les femmes, mais pas chez les hommes.  
L’intensité et le type d’activité physique étaient différents 
chez les hommes et les femmes : comme attendu, la proba‑
bilité de faire une activité physique intense est plus élevée 
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chez les hommes, et celle de faire une activité ménagère est 
plus élevée chez les femmes.

Ainsi, la satisfaction avec son corps peut être une dimen‑
sion importante à considérer, chez les femmes, pour pro‑
mouvoir l’activité physique chez les personnes âgées. Mais 
des études plus complètes sont nécessaires pour mieux 
connaître quelles interventions pourraient être mieux dési‑
gnées chez les personnes âgées en fonction de leur sexe.

VARIATIONS CRÂNIENNES INTRA‑  
ET INTERPOPULATIONNELLES :  
PATTERNS DE DIMORPHISME SEXUEL DEPUIS 
LA FIN DU PLÉISTOCÈNE 
CRANIAL VARIATION WITHIN AND BETWEEN 
POPULATIONS: PATTERNS OF POST‑PLEISTOCENE 
SEXUAL DIMORPHISM

M. Friess

Département hommes, natures, sociétés, UMR 7206, 
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France
Correspondance : friess@mnhn.fr

Si le dimorphisme sexuel est une constante biologique chez 
de nombreux organismes, y compris les primates, sa réduc‑
tion représente une des tendances évolutionnaires marquan‑
tes de la lignée humaine. Maintes études ont documenté cette 
réduction en termes de dimensions crâniennes et dentaires. 
L’objectif de ce travail était d’enrichir nos connaissances 
de ce phénomène à travers un large échantillon chrono‑
géographique, et par l’application de la morphométrie géo‑
métrique. Un second objectif consistait en l’application de 
cette approche au cas de la double sépulture d’Oberkassel 
(Magdalénien). À cette fin, des landmarks tridimensionnels 
ont été recueillis sur un échantillon de 600 crânes anatomi‑
quement modernes, représentant le Paléolithique supérieur, 
le Néolithique, ainsi que 18 populations subactuelles issues 
de cinq continents. L’utilisation de la morphométrie géomé‑
trique dans ce contexte particulier permet d’adresser deux 
aspects de dimorphisme sexuel : celui de la taille et celui de 
la conformation. Les résultats concernant le cas d’Oberkas‑
sel semblent bien s’intégrer dans ceux soutenus par des étu‑
des précédentes. D’autres, en revanche, ne s’accordent pas 
avec la notion d’une dégression continue du dimorphisme 
sexuel depuis la fin du Pléistocène, mais démontrent, dans 
certaines populations, une diversification notable durant 
l’Holocène.

VARIABILITÉ CRÂNIOMÉTRIQUE DE FOSSILES 
AMÉRICAINS : IMPLICATIONS  
POUR LE PEUPLEMENT DU NOUVEAU MONDE 
CRANIOMETRIC VARIABILITY OF AMERICAN 
FOSSILS: IMPLICATIONS FOR THE SETTLEMENT  
OF THE NEW WORLD

M. galland1, M. Friess1, a. FroMent2

1UMR 7206, département hommes, natures, sociétés, 
MNHN, France
2UMR 208, IRD‑MNHN, France
Correspondance : galland@mnhn.fr

La morphologie crânienne des fossiles américains du début 
de l’Holocène a souvent été décrite comme présentant une 
tendance à la dolichocéphalie et au prognathisme, contrai‑
rement aux populations amérindiennes modernes exhibant 
une voûte crânienne plus large et courte ainsi qu’une face 
plus plate. Cette variabilité morphologique a été interpré‑
tée comme le résultat de deux vagues de migration, une 
première à la fin du Pléistocène et une seconde autour de 
8000 BP. Une hypothèse alternative suggère une seule 
vague de migration suivie de différenciations locales et 
considère ainsi la variabilité morphologique observée en 
Amérique comme continue : les fossiles et certaines popula‑
tions modernes représenteraient un extrême de la variation 
et non une entité biologique différente.

L’objectif de ce travail est de tester la variabilité mor‑
phologique crânienne fossile et moderne aux Amériques 
d’un point de vue géographique et chronologique. L’échan‑
tillon comprend 52 fossiles d’Amérique du Nord et du Sud 
datés de 2000 à 11000 BP, et 20 populations amérindiennes 
modernes couvrant l’ensemble du continent. Les données 
crâniométriques ont été collectées via un scanner surfacique 
3D, et 39 points‑repères ont été enregistrés sur chacun des 
crânes numérisés. Les méthodes de morphométrie géomé‑
trique ont été appliquées afin d’analyser indépendamment 
les variables de taille et de conformation (superposition  
Procrustes et analyses statistiques multivariées).

Nos résultats soulignent la grande variabilité mor‑
phologique rencontrée en Amérique et n’indiquent pas 
la présence nette de deux entités. Ils confirment que les 
fossiles représentent des extrêmes de la variation globale, 
qui diffèrent selon les zones géographiques auxquelles 
ils appartiennent et selon leur âge. Par ailleurs, certaines 
populations modernes présentent plus d’affinités mor‑
phologiques avec les fossiles qu’avec tout autre groupe 
moderne. Nos données semblent plus favorables à une 
vague de peuplement suivie de processus de différencia‑
tion locaux et/ou d’échanges continus, résultat en accord 
avec la majorité des études génétiques.
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ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE DES CRISES 
ÉPIDÉMIQUES DU XIXe SIÈCLE DANS LA VALLÉE 
DU HAUT‑VICDESSOS (ARIÈGE) 
ANTHROPOLOGICAL STUDY OF THE EPIDEMIC 
CRISES IN THE VALLEY OF VICDESSOS (ARIEGE)  
AT THE NINETEENTH CENTURY

M. giBert, c. Bousquet, a. rouMieu, h. daBernat,  
n. telMon, a. sevin

Laboratoire AMIS, UMR 5288, France
Correspondance : morgane.gibert@univ‑tlse3.fr

Cette étude biodémographique basée sur l’analyse des regis‑
tres d’état civil du xixe siècle vise à rechercher les crises de 
mortalité, notamment celles potentiellement liées à la dif‑
fusion d’épidémies au sein de la vallée du Haut‑Vicdessos. 
Un intérêt particulier est accordé aux épidémies de choléra 
pour lesquelles l’Ariège fut l’un des départements français 
les plus affectés. La région du Vicdessos représente ici une 
zone d’intérêt ; d’une part elle est située dans les montagnes 
ariégeoises et représente une zone d’extension marginale 
pour ce département, d’autre part elle se situe à la frontière 
espagnole, autre voie possible de diffusion de l’épidémie. 
La confrontation des profils de mortalité de différents villa‑
ges de la vallée permettra d’évoquer la présence/absence du 
choléra en 1834 et en 1854, et de comparer les différences 
dans la diffusion des épidémies.

NOUVEAUX RESTES HUMAINS  
PROVENANT DE LA FERRASSIE 
NEW HUMAN REMAINS FROM LA FERRASSIE

a. góMez‑olivencia1,2,3, i. crevecœur4, a. turq5,  
B. Maureille4, a. Balzeau1

1Équipe de paléontologie humaine, CNRS, UMR 7194, 
département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire  
naturelle, 43, rue Buffon (bâtiment 140), F‑75005 Paris, 
France
2PAVE Research Group, Division of Biological Anthro‑
pology, Department of Archaeology and Anthropology, 
University of Cambridge. Pembroke Street, Cambridge 
CB2 3DZ, United Kingdom
3Centro UCM‑ISCIII de Investigación sobre Evolución  
y Comportamiento Humanos, Avda. Monforte de Lemos 5  
(Pabellón 14), 28029 Madrid, Spain
4UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie des 
populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
5Musée national de Préhistoire, F‑24200 Les Eyzies, 
France
Correspondance : agomezolivencia@mnhn.fr

Suite aux travaux menés au Musée de l’Homme, les col‑
lections anthropologiques du musée ont été relocalisées au 
Jardin des Plantes (MNHN). Ce déplacement a permis de 
retrouver certaines boîtes associées au site de La Ferrassie 
(LF) [Dordogne] dans lesquelles des fragments humains iné‑
dits ont été identifiés. Il s’agit d’ossements remontant avec 
les squelettes de LF1 et de LF2 et de fossiles provenant des 
fouilles Delporte de 1973 contenant notamment des restes 
de LF8 ainsi qu’une dent isolée appartenant à un individu 
adulte. Dans le cadre de cette découverte, les collections de 
faune provenant des fouilles Delporte de 1970 et de 1973, et 
conservées au Musée d’archéologie national et au Domaine 
national de Saint‑Germain‑en‑Laye, ont été triées. Cette réé‑
valuation a fourni de nouveaux restes attribuables à LF8.  
Au total, ce sont une vingtaine de fossiles humains qui ont 
été mis au jour et qui représentent quatre individus différents 
de LF : 1) LF1 : la première vertèbre sacrée, un fragment 
de vertèbre thoracique et un fragment d’os coxal ; 2) LF2 : 
un fragment de crâne ; 3) LF8 : plusieurs fragments crâniens 
(e.g. temporal et basicrâne), deux fragments mandibulaires 
(dont un conserve une dent dans l’alvéole), huit fragments de 
vertèbres cervicales, deux corps vertébraux de vertèbre thora‑
cique et une phalange de main ; 4) une prémolaire supérieure 
qui ne peut être associée à aucun des individus connus.

En outre, nous avons découvert un certain nombre 
d’archives inédites sur les fouilles de LF8 par Delporte, 
notamment des documents photographiques de certains 
ossements in situ, et des informations sur leur localisa‑
tion par rapport au carroyage de la fouille. Ces nouvelles 
données viendront enrichir la compréhension du contexte 
funéraire de cet individu.

ÉTUDE DES CRÂNES NÉANDERTALIENS  
DE MOULA‑GUERCY 
STUDY OF THE NEANDERTHAL SKULLS  
OF MOULA‑GUERCY

g. guiPert

Antenne de l’institut de paléontologie humaine, Cerege, 
technopôle de l’environnement Arbois‑Méditerranée,  
bâtiment Villemin, BP 80, F‑13545 Aix‑en‑Provence, 
France
Correspondance : gaspard.guipert@gmail.com

Les fouilles réalisées entre 1991 et 1999 dans la Baume de 
Moula‑Guercy (Soyons, Ardèche) ont permis la mise au 
jour de nombreux restes humains dont une cinquantaine de 
restes crâniens datant du Stade isotopique marin 5. En rai‑
son de l’état fragmentaire des restes crâniens, il a été décidé 
d’appliquer les méthodes d’imagerie virtuelle en vue : 1) de  
reconstituer les différents crânes, et 2) de préciser leur 
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position phylétique par rapport aux Protonéandertaliens et 
Néandertaliens classiques.

Les restes fragmentaires ont été comparés à un ensemble 
d’Homo heidelbergensis et de Néandertaliens d’Europe. Les 
fossiles de Moula‑Guercy ont été numérisés au moyen d’un 
scanner à rayonnement X. Les différents fragments sont 
ensuite mis en connexion anatomique entre eux. Certaines 
régions manquantes ont été reconstituées par symétrie.

Il a été possible d’identifier au moins quatre individus 
et d’assembler les fragments correspondants à trois d’entre 
eux. Sur ces quatre individus, un correspond à un individu 
relativement âgé et très robuste (Guercy 4), deux à des ado‑
lescents (Guercy 1 et Guercy 2) et le dernier (Guercy 3) à 
un enfant peu âgé.

Après comparaisons métriques et anatomiques, il ressort 
que les individus de Moula‑Guercy ne peuvent être consi‑
dérés comme des Néandertaliens classiques en raison de 
l’absence de certaines caractéristiques anatomiques (platy‑
céphalie, chignon occipital). Malgré cela, et du fait de la 
présence de nombreuses autres apomorphies néandertalien‑
nes, nous proposons de les considérer comme proches de la 
transition entre derniers Protonéandertaliens et Néanderta‑
liens classiques.

LES DYNAMIQUES DE CHANGEMENTS  
DES MODÈLES ALIMENTAIRES AU SÉNÉGAL : 
DE DAKAR À WIDOU (FERLO) 
DYNAMICS OF CHANGES IN FOOD PATTERNS  
IN SENEGAL: FROM DAKAR TO WIDOU (FERLO)

a. Ka1, J. lePort2

1Unité mixte internationale 3189 « Environnement, 
Santé, Société », université Cheikh‑Anta‑Diop de Dakar 
(UCAD), Dakar, Sénégal
2Université de Toulouse‑II, Le Mirail, France
Correspondance : julie.leport@univ‑tlse2.fr

En considérant les changements climatiques et de modes de 
vie dans le Ferlo et la pression sur les ressources halieu‑
tiques à laquelle sont confrontés les Dakarois, nous nous 
proposons d’étudier les changements alimentaires à travers 
les pratiques et les représentations des mangeurs. Com‑
ment les populations gèrent et perçoivent leur alimentation 
face aux évolutions environnementales ? Dans le cadre 
d’une approche ethnographique et qualitative, une cam‑
pagne d’entretiens individuels semi‑directifs jumelés avec 
des observations directes a été réalisée ; à la fois en milieu 
rural (Ferlo : 42 entretiens avec principalement des éle‑
veurs mais aussi des commerçants — 20 à 92 ans) et en 
milieu urbain (Dakar : 29 entretiens — femmes au foyer, 
ouvriers, pêcheurs, employés — 20 à 75 ans). Du point de 

vue des pratiques, les données collectées montrent que les 
modifications environnementales et structurelles favorisent 
une plus grande diversité des régimes alimentaires dans  
les deux zones étudiées. Nous relevons également, dans les 
deux contextes, une double représentation autour de l’ali‑
mentation moderne : valorisation des produits manufactu‑
rés qui permettent un gain de temps et sont associés à un 
statut social élevé d’une part, et dénigrement de l’alimen‑
tation moderne accusée d’être responsable de nombreuses 
maladies chroniques d’autre part. Le poisson est un aliment 
central du régime alimentaire dakarois alors qu’il est, tradi‑
tionnellement, très peu présent dans le régime alimentaire 
dans le Ferlo. Cependant, les difficultés de la filière de la 
pêche entraînent une diminution de la consommation de 
poisson à la fois en quantité et en qualité à Dakar, alors que 
la modernisation des moyens de transports et de conserva‑
tion favorise une augmentation de la quantité de poisson 
consommée à Widou. L’enquête montre comment cet ali‑
ment, associé à la tradition en milieu urbain dakarois, est 
perçu comme un aliment moderne dans le Ferlo et comment 
il prend place d’un modèle alimentaire à un autre.

RÉATTRIBUTION DE RESTES OSSEUX ISSUS  
DE SÉPULTURES PLURIELLES À L’AIDE  
DE MODÈLE DE SURFACE 3D : UNE MÉTHODE 
BASÉE SUR LA COMPARAISON MESH‑TO‑MESH 
SORTING COMMINGLED HUMAN REMAINS WITH 
THE AID OF 3D SURFACE MODELS: A METHOD 
BASED ON MESH‑TO‑MESH COMPARISON

M. Karell1, h. langstaFF1, c. Minghetti2, M.a. Frelat2, 
e.F. Kranioti1

1Edinburgh Unit for Forensic Anthropology, SHCA,  
University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom
2Department of Cultural Heritage, University of Bologna, 
Italia
Correspondance : melanieagnes.frelat@unibo.it

Les restes humains issus de sépultures plurielles représen‑
tent un défi majeur pour l’anthropologue dans la création du 
profil biologique nécessaire à l’identification des individus. 
Les techniques d’appariement sont principalement basées 
sur la correspondance visuelle des paires, et s’avèrent sou‑
vent être des méthodes à la fois subjectives et peu fiables ou 
alors très coûteuses comme l’ADN. Le but de cette étude 
est de développer une méthode d’appariement basée sur la 
quantification des similitudes morphologiques des os longs 
en utilisant des modèles 3D virtuels.

Soixante et un modèles surfaciques tridimensionnels 
d’humérus ont été créés en utilisant des scanners tomo‑
densitométrique et surfacique. L’échantillon comprenait  
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23 paires connues (collection archéologique médiévale 
— université d’Édimbourg —, collection Frasseto — uni‑
versité de Bologne) et 15 humérus appariés à l’aide des 
méthodes visuelles appartenant à une sépulture collective 
(cryptes de la cathédrale d’Ibiza). Des mesures ont été prises 
sur les modèles 3D en utilisant AMIRA 5.3.3, et les données 
ont été analysées par une analyse en composantes principa‑
les et par matrices de dissimilarité euclidiennes. Des images 
3D de l’humérus droit ont été créées avec le logiciel de base 
Netfabb et comparées à chacun des humérus gauches en 
utilisant le logiciel Flexscan 3d3 (comparaison matricielle 
mesh‑to‑mesh). Les trois méthodes ont été comparées en 
utilisant les mesures de spécificité et de sensibilité. L’ana‑
lyse statistique a été réalisée dans SPSS et Excel.

Parmi les trois méthodes d’évaluation différentes, la 
méthode de loin la plus efficace était la comparaison matri‑
cielle mesh‑to‑mesh, qui a apparié correctement les humérus 
avec une sensibilité de 97,73 % et une spécificité de 100 %. 
Cette méthode, une fois validée, pourrait être appliquée à la 
fois dans le domaine judiciaire et archéologique. D’autres 
tests sont cependant nécessaires pour explorer l’efficacité 
de cette nouvelle méthode dans le processus d’individuali‑
sation des restes issus de sépultures plurielles.

IMPACT OF SOCIO‑ECONOMIC FACTORS  
ON FOOD BEHAVIORS IN MEDIEVAL EUROPE 
(9TH–10TH CENTURY AD, CZECH REPUBLIC): 
ISOTOPIC EVIDENCE 
IMPACT DES FACTEURS SOCIO‑ÉCONOMIQUES  
SUR LES COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES  
DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE  
(IXe–Xe SIÈCLE APR. J.‑C., RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) :  
APPROCHE ISOTOPIQUE

s. KauPová1,2,3, e. herrscher1, P. veleMínsKý2, s. caBut1, 
J. Bružek3,4

1UMR 7269 LAMPEA, MCC, CNRS, Aix‑Marseille  
université, Aix‑en‑Provence, France
2Department of Anthropology, National Museum,  
Václavské námeˇstí 68, 11579 Praha 1, Czech Republic
3Department of Anthropology and Human Genetics, 
Faculty of Science, Charles University, Vininá 7,  
12844 Praha 2, Czech Republic
4UMR 5199 PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance: sylva_kaupova@nm.cz

This study aims to contribute to a more comprehensive under‑
standing of dietary adaptations connected to the development 
of the socio‑economic structure and parish organisation of 

medieval societies. In the Central European context a period 
of the 9th century is well‑known for rapid cultural and soci‑
etal changes related to the creation of economic and politi‑
cal states as well as the adoption of Christianity. An isotopic 
study was conducted to provide preliminary evidence of 
diet for different groups of population facing this substantial 
transformation of society. Two skeletal series representing 
both urban and rural parts of the concerned population have 
been analyzed. Stable carbon and nitrogen isotopes were 
performed on collagen of 72 individuals distributed between 
40 females and 32 males. Local environnement was char‑
acterized using isotope values from 42 animal bones from 
the same archaeological sites, including domestic (N = 23) 
and wild (N = 8) mammals as well as 5 samples of birds and  
6 samples of freshwater fish. Human isotopic values ranged 
from –19,8 to –15,9‰ for δ13C and from 7,9 to 12,6‰ 
for δ15N, suggesting diet of this early medieval population 
was omnivorous and terrestrial‑based. The δ13C from most 
human bones is enriched beyond what might be expected 
from an exclusively C3 diet. Associated mammal bones do 
not exhibit similarly elevated δ13C values, suggesting enrich‑
ment among humans is not due to consumption of animals 
foddered on C4 plants but rather due to the direct consump‑
tion of a C4 plant, such as millet. Freshwater fish were not 
a significant source of dietary protein in the great major‑
ity of the population. Present data suggests the diet of the 
urban population sample was enriched in animal proteins. 
Although higher social stratification of urban population is 
assumed, this is not reflected in the higher heterogeneity of 
diet of this group in comparison to the rural one.

ESTIMATION DE LA MATURITÉ SEXUELLE  
DES FILLES : ÉTUDE PROSPECTIVE  
DES RELATIONS ENTRE LA MÉNARCHE  
ET LA MINÉRALISATION DENTAIRE 
ESTIMATION OF SEXUAL MATURITY IN GIRLS: 
PROSPECTIVE STUDY ON THE RELATIONSHIPS 
BETWEEN MENARCHE AND DENTAL 
MINERALIZATION

a. lacoste Jeanson1, v. urzel1,2, F. santos1, J. Bružek 1,3,4

1UMR 5199 PACEA « Anthropologie des populations 
passées et présentes », CNRS, université de Bordeaux, 
France
2Faculté d’odontologie, université de Bordeaux, France
3Département d’anthropologie et de génétique humaine, 
faculté des sciences, université Charles, Prague,  
République tchèque
4Département d’anthropologie sociale et culturelle, faculté 
des sciences humaines, université de Bohême de l’Ouest, 
Plzen, République tchèque
Correspondance : alize.lacoste.jeanson@gmail.com
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Problématique et objectifs : La puberté est une période 
de l’ontogenèse durant laquelle les conditions environ‑
nementales, physiologiques, génétiques et bioculturelles 
influencent le développement de l’individu. Les événe‑
ments comme la ménarche n’ont donc pas une implication 
uniquement biologique, mais également socioculturelle. 
À l’heure actuelle, les études sur les populations du passé 
ne disposent pas de méthode pour évaluer l’âge de la 
maturité sexuelle. Néanmoins, cela pourrait permettre 
d’affiner les recherches en auxologie (âge à la ménarche, 
rythme de croissance), en paléodémographie (taux de 
fécondité, nuptialité) et en archéoanthropologie pour 
l’interprétation des rites de passage. Les premières études 
allant dans cette direction ont suggéré la maturation sque‑
lettique (Legge et al., 2005), la minéralisation de la canine 
(Shapland et Lewis, 2013) et les mesures du δ65Cu de 
l’émail des troisièmes molaires (Jaouen, 2012) comme 
indicateurs de la ménarche.

Matériel et méthodes : Notre recherche porte sur la 
quantification du lien entre la minéralisation des dents 
permanentes et la ménarche à partir d’un échantillon de 
219 orthopantomogrammes appartenant à des jeunes filles 
actuelles suivies par des orthodontistes en Gironde. Diffé‑
rents tests statistiques ont été utilisés pour l’analyse : le rap‑
port de corrélation, les arbres de régression et de décision 
ainsi que l’approche bayésienne.

Résultats et conclusion : L’ensemble de ces tests a 
montré que les prémolaires sont les dents les plus corrélées 
avec la ménarche. L’importance de la liaison entre ces deux 
indicateurs a permis de mettre en place deux applications :  
1) l’estimation de l’âge moyen au moment de la ménarche ; 
2) l’attribution des séquences de minéralisation aux groupes 
ante‑ ou postménarche. Ces applications ont été informati‑
sées et validées avec d’autres échantillons. Ces nouvelles 
données, si elles sont couplées avec celles déjà existan‑
tes sur le squelette infracrânien, permettront de préciser 
l’âge de la maturité sexuelle des filles dans les populations  
du passé.

ARCHÉOLOGIE DU GENRE ET ANTHROPOLOGIE  
BIOLOGIQUE : DISCUSSION AUTOUR  
D’UNE SÉPULTURE COLLECTIVE  
DU NÉOLITHIQUE FINAL EN PROVENCE
GENDER ARCHAEOLOGY AND PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY: DISCUSSION AROUND  
A COLLECTIVE TOMB OF THE FINAL NEOLITHIC  
IN “PROVENCE”

a. laMBert, a. schMitt

UMR 7268, anthropologie bioculturelle, droit, éthique  
et santé, Marseille, France
Correspondance : lambertaurore@hotmail.fr

L’objectif de notre étude était d’appréhender l’homogénéité 
ou la spécificité des activités, selon le sexe, des sujets issus 
de la sépulture collective du Néolithique final de l’hypo‑
gée des Boileau (Sarrians, Vaucluse). Nous nous interro‑
gions, notamment, sur l’existence d’une éventuelle division 
sexuelle des tâches, prisme privilégié par l’archéologie du 
genre pour discuter comment chaque société humaine a 
vécu les différences et les inégalités entre les sexes.

Pour ce faire, nous avons mené une analyse fonction‑
nelle afin de reconstituer les modes d’exécution des activi‑
tés selon le sexe biologique des individus. Afin de résister 
aux stimulations fonctionnelles, le tissu osseux va adapter 
son architecture, enregistrer les sollicitations mécaniques et 
permettre de remonter aux modes d’exécution des activités 
durant la vie d’un sujet selon un modèle simplifié. Ces mar‑
queurs ostéoarticulaires d’activités (MOA) semblaient être 
des témoignages parfaitement adaptés à notre problémati‑
que. Par ailleurs, nous avons tenu compte des informations 
apportées par l’étude du mobilier associé aux défunts.

Bien que l’investissement physique pour les membres 
supérieurs s’avère similaire entre les sexes, des différences 
d’exécution des activités ont été constatées. Par ailleurs, le 
set de mobilier issu de la sépulture suggère également une 
dichotomie dans la répartition sexuelle des tâches.

Les deux approches choisies vont donc dans le même 
sens. Toutefois, l’analyse du mobilier permet d’identifier 
plus précisément le type d’activités et de le lier notam‑
ment à la sphère « sauvage » ou « domestique », ce qui 
permet d’amorcer une discussion sur le rôle des genres, ce 
que ne peut permettre à elle seule l’étude des marqueurs 
d’activités.

« SKELETAL » ALLOSTATIC LOAD/FRAILTY : 
PARALLÈLES ENTRE LE STRESS ET LA SANTÉ 
PARMI LES VIVANTS ET LES MORTS 
“SKELETAL” ALLOSTATIC LOAD/FRAILTY: 
PARALLELS BETWEEN STRESS AND HEALTH  
AMONG THE LIVING AND THE DEAD

r. leahY1, d.e. crews1,2

1Department of Anthropology, The Ohio State University, 
USA
2College of Public Health, The Ohio State University, 
USA
Correspondance : Leahy.63@osu.edu

Au cours de la vie, les réponses incessantes de l’organisme 
pour faire face au stress pèsent lourdement sur la santé, la 
morbidité, la sénescence et la mortalité. Par conséquent, pour 
une meilleure compréhension de l’état de santé, à la fois pré‑
sent et futur, il est important d’être capable d’évaluer les effets 
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du stress. Les modèles actuels utilisés sur les individus décé‑
dés sont principalement basés sur l’analyse des marqueurs 
osseux, tels que des indicateurs d’âge ou de pathologie. Nous 
proposons ici un nouveau modèle de « skeletal » allostatic 
load/frailty, mettant l’accent sur des parallèles entre le stress, 
les manifestations somatiques du stress et les maladies résul‑
tantes parmi les vivants et les morts.

Les meilleures approches actuellement disponibles pour 
la mesure du stress parmi les vivants se basent sur des défi‑
nitions du stress qui soulignent des réactions somatiques 
et continues aux stimuli (allostasis). Les marqueurs de la 
vieillesse et/ou de l’âge chronologique sont rarement inclus 
dans ces mesures parce qu’ils sont très individualistes et 
de faibles prédicateurs de la santé future et de la longévité 
parmi les vivants. Le modèle proposé de « skeletal » allos‑
tatic load/frailty est basé sur les associations entre des indi‑
cateurs de la fragilité souvent évalués parmi les vivants et 
les effets que ces caractéristiques exercent sur le squelette. 
Validé parmi les vivants et affiné parmi des populations 
archéologiques, le modèle de « skeletal » allostatic load/
frailty nous permet de recueillir des informations utiles sur 
la santé des populations et de réduire la dépendance sur les 
marqueurs de stress osseux en tant qu’une représentation 
directe de la santé parmi les précédemment vivants.

LE TRAITEMENT DIFFÉRENTIEL  
DES INDIVIDUS IMMATURES  
DANS LES SÉPULTURES COLLECTIVES  
DU NÉOLITHIQUE FINAL FRANÇAIS 
DIFFERENTIAL TREATMENT OF IMMATURE 
INDIVIDUALS IN COLLECTIVE BURIALS  
OF FRENCH FINAL NEOLITHIC

M. le roY, s. rottier, a.‑M. tillier

UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : melie.leroy@u‑bordeaux1.fr

En France, les sépultures collectives bien connues de la 
période du Néolithique final (3600–2100 BC) sont obser‑
vées sur l’ensemble du territoire et présentent une diversité 
de structures allant de la grotte naturelle aux hypogées, en 
passant par des structures mégalithiques et de simples fosses.

Une soixantaine de sépultures collectives datées du  
Néolithique final ont été sélectionnées afin de comparer les 
profils de mortalité au sein d’une même région puis entre 
les deux grandes zones géographiques qui se distinguent, le 
Bassin parisien et le pourtour méditerranéen.

La gestion de ces sépultures soulève plusieurs ques‑
tions, concernant notamment les individus non adultes. 

Leur inclusion au sein de ces tombes « communautaires » 
ne semble pas identique selon les différentes classes d’âge 
représentées dans ces assemblages osseux. Le Nord de la 
France montre en majorité des ensembles présentant une 
courbe de mortalité naturelle en plus desquels quelques 
sites semblent spécialisés dans l’accueil soit des individus 
immatures, soit des adultes. Au contraire, le Sud ne semble 
pas présenter de sites documentant une courbe de mortalité 
naturelle. Cela peut s’expliquer par la présence d’ensembles 
osseux plus restreints et des structures plus petites. Cepen‑
dant, là aussi des sites semblent réservés soit aux individus 
immatures, soit aux adultes.

Outre la sous‑représentation des individus décédés avant 
leur première année, déjà bien connue, un traitement parti‑
culier des autres sujets immatures semble s’opérer, qui ne 
s’explique pas toujours par une conservation différentielle 
des ossements, mais plus probablement par un choix cultu‑
rel au sein des sociétés du Néolithique final.

MONASTIC FOOD HABITS AND PRACTICES:  
A DIFFERENCE OF ORDER 
HABITUDES ET PRATIQUES ALIMENTAIRES 
MONASTIQUES : UNE DIFFÉRENCE D’ORDRE

a. livarda

Department of Archaeology, University of Nottingham, 
UK
Correspondance : Alexandra.Livarda@nottingham.ac.uk

This paper seeks to study medieval monastic diet and inves‑
tigate how food habits and practices were used to convey 
Christian morals and attitudes to society, using medieval 
Britain as a case study. The focus is on food plant resources 
and the objectives of the research are to investigate their 
range in monastic diet, their changes over time and any dif‑
ferences between the various monastic communities. Data 
were collected via intensive bibliographical research on 
the presence and preservation mode of all possible food 
plants from religious contexts along with archaeologi‑
cal contextual information and general archaeobotanical 
information (e.g. quantification, sampling and recovery 
method, etc.). In total forty‑nine references were consulted 
that corresponded to sixty‑seven records. Sixty‑five dif‑
ferent food and other economic plants were recorded from 
these religious contexts, plus another 29 wild plants with 
potential medicinal and culinary value. The data were ana‑
lysed using multivariate statistics in order to explore the 
variation within the dataset and reveal any patterning.  
The results are first used to identify strengths and lacunae 
in the dataset. Their analysis further suggests an initial 
restricted range of condiments and fruits when compared 
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with secular sites and an increase in the monastic dietary 
breadth in the later medieval period, with possible evi‑
dence for monastic horticultural cultivation experiments 
and innovations, and differences between certain monas‑
tic houses. The paper concludes that differential access to 
and use of luxury or more mundane food plant items was a 
choice of each monastic community to partly project their 
ideology to the world around them. Monastic diet of the 
later medieval period is often equated to that of the nobility 
but detailed archaeological examination suggests a more 
complex picture with many communities adopting new 
ways of cuisine to distance themselves from the elite while 
maintaining rather high standards in dining.

HIGH INTAKE OF MARINE RESOURCES 
AND MILLET AS A STRATEGY AGAINST 
ENVIRONMENTAL CHANGE IN GALICIA,  
NW SPAIN 
FORTE CONSOMMATION DE RESSOURCES MARINES 
ET DE MILLET COMME STRATÉGIE CONTRE LES 
CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX EN GALICE, 
NORD‑OUEST DE L’ESPAGNE

o. lóPez‑costas1,2

1Departamento de Medicina Legal, Toxocología  
y Antropología Física, Facultad de Medicina,  
Universidad de Granada, España
2Departmento de Zoología y Antropología Física Facultad 
de Biología, Universidade de Santiago de Compostela, 
España
Correspondance : olallalc@gmail.com

Palaeodietary studies in the South of Europe have demons‑
trated a low reliance on marine protein resources, including 
coastal populations. However, in the NW of the Iberian 
Peninsula (Galicia) there is archaeological and histori‑
cal evidence to indicate that there was a huge reliance of 
marine resources in coastal populations throughout history. 
In order to test whether the anthropological data obtained 
from the human remains is consistent with such sources this 
study reconstructs the diet and health status of 10 skeletal 
assemblages from Galicia, mainly of Roman and Mediae‑
val date. A total of 265 human skeletons were assessed for 
palaeopathological analysis and sampled for carbon and 
nitrogen stable isotopic analysis of bone collagen. Although 
the sample is limited due to the poor preservation of human 
remains in Galicia, it is nevertheless of value in reconstruc‑
ting past history. In addition, 63 animal bones were also 
sampled. The results obtained show that coastal commu‑
nities relied on an extremely diverse diet, consistent with 
a high intake of marine fish and C4 plants (millets); while 

the inland populations relied heavily on a terrestrially based 
diet with little or no input from C4 plants. Further analysis of 
the coastal Roman and Mediaeval cemeteries showed that 
within each cemetery there was an increase in C4 and marine 
consumption in periods of environmental and socioeconomic  
deterioration as defined by local palaeoclimatic and histori‑
cal records. An increase in the prevalence of chronic infec‑
tious diseases and metabolic disorders can also be observed. 
We conclude that in times of environmental and socioecono‑
mic difficulty, these coastal populations from Galicia chan‑
ged their subsistence strategy to a diet reliant more heavily 
on marine and C4 protein.

IMPLICATIONS FONCTIONNELLES 
DE LA MORPHOLOGIE PELVIENNE 
NÉANDERTALIENNE 
FUNCTIONAL IMPLICATIONS OF THE NEANDERTAL 
PELVIC MORPHOLOGY

v. MeYer

UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : v.meyer@pacea.u‑bordeaux1.fr

La découverte de nouveaux individus et l’utilisation de nou‑
veaux outils d’analyse permettent d’apporter de nouvelles 
données à la connaissance de la morphologie de la ceinture 
pelvienne néandertalienne et d’en discuter les implications 
fonctionnelles. Treize spécimens néandertaliens (Regourdou 
1, Feldhofer 1, La Ferrassie 1 et 2, La Chapelle‑aux‑Saints, 
Spy 2, Krapina 207, 208, 209, Subalyuk 1, Shanidar 3, 
Kebara 2, Tabun C1) sont comparés morphologiquement et 
métriquement à une population anatomiquement moderne 
(n = 215 ; tests effectués sous R). Notre travail confirme 
la récurrence de certains traits, comme la longueur de la 
branche supérieure du pubis, la déviation médiale de l’épine 
iliaque antéro‑inférieure ou l’étroitesse de la surface rétroco‑
tyloïdienne. Ceux‑ci ayant été observés chez d’autres repré‑
sentants de la lignée humaine, ils ne peuvent être considérés 
comme autapomorphiques. L’analyse de la morphologie des 
insertions musculaires pelviennes (muscles moyen fessier, 
obturateurs, droit fémoral) met en évidence des différences 
d’amplitude de mouvement, notamment au niveau de l’ex‑
tension de la cuisse. L’impact général de ces différences sur 
la locomotion doit être discuté à l’aune de l’examen des os 
du membre inférieur. Par ailleurs, l’étude par morphomé‑
trie géométrique de trois canaux obstétricaux (Tabun C1, 
Kebara 2, Regourdou 1) montre que les différences entre le 
canal pelvien néandertalien et le canal pelvien moderne ont 
peu de conséquences sur la parturition. Les caractéristiques 
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qui, chez l’Homme anatomiquement moderne, sont asso‑
ciées aux mouvements de rotation et de flexion du fœtus 
(angulation entre les différents détroits obstétricaux, diffé‑
rence de direction entre la poussée utérine et l’axe du canal 
pelvien) sont aussi observées chez ces spécimens. La nais‑
sance rotationnelle de type moderne est donc déjà présente 
chez la population néandertalienne, accompagnée de risques 
équivalents à ceux des populations modernes.

REGOURDOU 1 EST‑IL UNE FEMME ?  
LA QUESTION DE LA DÉTERMINATION DU SEXE 
EN PALÉOANTHROPOLOGIE 
IS REGOURDOU 1 A FEMALE? THE ISSUE OF SEX 
DETERMINATION IN PALEOANTHROPOLOGY

V. Meyer, C. Couture, B. Maureille, J. Bružek

UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : v.meyer@pacea.u‑bordeaux1.fr

La détermination du sexe des individus fossiles est une pro‑
blématique primordiale de la paléoanthropologie. L’absence 
de référentiel et la faiblesse de l’échantillon empêchent la 
création de méthodes spécifiques et contraignent à l’utili‑
sation de celles construites pour l’Homme anatomiquement 
moderne, dont les plus fiables sont basées sur la morpho‑
logie du bassin. En raison des caractéristiques pelviennes 
propres à chaque espèce fossile, il est difficile d’appliquer à 
celles‑ci le modèle du dimorphisme sexuel moderne. Mal‑
gré ces limites, un sexe a été proposé pour de nombreux 
individus de la lignée humaine.

Dans ce travail, nous discutons des critères de détermi‑
nation sexuelle couramment utilisés en paléoanthropologie 
(comme la morphologie de la grande incisure ischiatique ou 
de la région ischiopubienne). En nous basant sur l’exemple 
des Néandertaliens, nous montrons que, malgré une bipé‑
die et une encéphalisation comparables à ceux de l’Homme 
anatomiquement moderne, l’utilisation de ces méthodes 
ne permet pas de sexer ces individus avec certitude. De la 
même façon, les méthodes « obstétricales » (qui consistent 
à déterminer le sexe d’un individu en fonction de ses capa‑
cités à accoucher), déjà appliquées aux Australopithèques, 
posent la question de l’obligation d’avoir un bassin adapté à 
l’accouchement pour être biologiquement une femme.

Cette question nous permettra d’ouvrir notre réflexion 
sur la paléo‑obstétrique. Paradoxalement, la connaissance 
du sexe des individus fossiles n’est pas nécessaire à l’ana‑
lyse fonctionnelle de la morphologie du canal pelvien. La 
prise en compte d’un schéma global et de la variabilité 
interindividuelle permet de contourner la question de la 

détermination sexuelle, comme le montre l’exemple de 
notre analyse de la morphologie pelvienne de Regourdou 
1, de Kebara 2 et de Tabun C1. Ainsi, même si Regourdou 
1 n’est peut‑être pas une femme, sa découverte et sa des‑
cription permettent d’apporter de nouvelles données sur 
l’obstétrique néandertalienne.

PALÉOALPINS : PALÉOANTHROPOLOGIE 
DIACHRONIQUE DES HOMMES ET DES FEMMES 
DANS LES ALPES DU NORD 
PALEOALPINS: GENDER PALEOANTHROPOLOGY  
IN NORTHERN ALPS THROW TIME

J.‑J. Millet1,2

1Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France
2Université Joseph‑Fourier et AVDPA,  
142, rue de Chapelière, F‑38490 Aoste, France
Correspondance : jeanjacques.millet@free.fr

Il est difficile de dresser un portrait fidèle de ces montagnards, 
car le peuplement des Alpes s’avère complexe. L’Isère, l’Ain 
et la Savoie se côtoient autour de carrefours de circulation 
traversés de multiples influences culturelles. Aujourd’hui, sur 
les 78 sites funéraires signalés en Dauphiné, beaucoup restent 
encore méconnus anthropologiquement.

Le projet collectif de recherche Paléoalpins s’est donné 
comme objectif de mettre en valeur ce patrimoine anthropo‑
logique, de procéder dans un premier temps à l’inventaire 
contextualisé et critique des restes humains et du mobilier 
associé, d’évaluer les potentiels scientifiques et archéolo‑
giques des sites encore existants, de constituer une base de 
données d’anthropologie physique classique (160 mesures) 
et si possible 3D (crânes et bassins). Une étude population‑
nelle et diachronique du Néolithique moyen à l’Âge du 
bronze final portera dans un premier temps sur une ving‑
taine de sites dans un périmètre géographique restreint. 
Cela permet de constituer une grille d’approche des facteurs 
mésologiques, et dans un même environnement, de cerner 
les influences bioculturelles et sociales sur la croissance, les 
rapports hommes/femmes et sur la variabilité et la diversité 
des populations.

Les premières observations montrent que les rites peuvent 
être très variables de part et d’autre d’un fleuve comme c’est 
le cas au Néolithique moyen ou parfois au Néolithique final 
très semblable. Alternativement, des sépultures collectives 
avec recrutement sexuel font place à des sépultures sans dis‑
tinction sexuelle. Les femmes et surtout les enfants ont un 
statut variable. D’un point de vue morphologique, il y a du 
Néolithique moyen au Bronze final une augmentation de la 
diversité morphologique soutenue par une augmentation de 
la taille et de la robustesse, loin d’une gracilisation.
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COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DURANT 
L’ANTIQUITÉ TARDIVE EN GAULE DU NORD : 
L’EXEMPLE DES SUJETS DE LA NÉCROPOLE  
DE L’ÎLOT DE LA BOUCHERIE  
(IIIe–IVe S. APR. J.‑C., AMIENS, SOMME) 
DIETARY BEHAVIORS DURING LATE ANTIQUITY  
IN NORTHERN GAUL: THE CASE OF THE NECROPOLIS  
OF ILOT DE LA BOUCHERIE (3TH–4TH CENTURIES AD, 
AMIENS, SOMME)

l. Mion1, e. herrscher1, J. Blondiaux2, e. Binet3

1UMR 7269 LAMPEA, MCC, CNRS, Aix‑Marseille  
université, Aix‑en‑Provence, France
2Centre d’études paléopathologiques du Nord,  
36, rue Jules‑Ferry, F‑59127 Walincourt‑Selvigny, France
3Service archéologique d’Amiens métropole, Halma‑Ipel, 
UMR 8164, France
Correspondance : mion.leia@gmail.com

Durant la période de l’Antiquité tardive, la Gaule du Nord 
joue un rôle important dans les relations entre l’Empire 
romain et le monde barbare. Afin de mieux comprendre 
les modes de vie de ces populations, et notamment leurs 
pratiques alimentaires, une large analyse isotopique (δ13C 
et δ15N) a été entreprise sur des sujets provenant du site de 
l’îlot de la Boucherie, à Amiens. Nous présenterons ici les 
premiers résultats de cette recherche concernant 33 sujets 
de ce site ainsi que 32 sujets issus de trois sites voisins 
contemporains et un corpus de faune de 28 spécimens 
d’espèces domestiques. La comparaison des valeurs iso‑
topiques des sujets humains avec celles des animaux des 
sites associés a permis de mettre en évidence tout d’abord 
un enrichissement important en δ13C qui pourrait être la 
première preuve documentée isotopiquement de consom‑
mation de millet pour la période antique en Europe. 
Ensuite, les valeurs obtenues de δ15N sont relativement 
basses et laissent supposer une consommation régulière 
de légumineuses. D’après les études statistiques, les sujets 
échantillonnés semblent former un groupe homogène en ce 
qui concerne les habitudes alimentaires. L’étude intra‑indi‑
viduelle a permis de déterminer que la majorité des sujets 
du site de l’îlot de la Boucherie possède le même régime 
alimentaire pendant l’enfance et à l’âge adulte. À l’échelle 
de l’Empire romain, cette recherche a permis de mettre en 
évidence la singularité du régime alimentaire des Gaulois 
du Nord, les relations isotopiques entre les humains et la 
faune associée ne se retrouvant dans aucun site publié daté 
de cette période.

ESTIMATION DU SEXE À PARTIR DE L’ILIUM : 
TEST DE LA MÉTHODE BRUZEK  
SUR UNE POPULATION GRECQUE 
SEX ESTIMATION FROM THE INNOMINATE BONE: 
A TEST OF BRUZEK’S METHOD IN A GREEK 
POPULATION

P. negre1,2, d. nathen1, e. Kranioti1,3

1Department of forensic sciences, University of Crete 
Heraklion, Greece
2Département d’anthropologie biologique, faculté  
de médecine La Timone, université d’Aix‑Marseille, 
France
3Edinburgh Unit for Forensic Anthropology, SHCA,  
University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Correspondance : pierrick.negre@hotmail.fr

L’estimation du sexe est essentielle pour l’identification de 
restes humains dans les cas médicolégaux et dans la recher‑
che archéologique. Alors que les anthropologues ont mis au 
point des méthodes pour estimer le sexe à partir de nom‑
breux éléments du squelette, le bassin est le plus fréquem‑
ment utilisé et considéré comme le plus précis. La présente 
étude vise à tester les méthodes Bruzek (2002) et Bruzek et 
al. (2005) d’estimation du sexe sur une population crétoise 
contemporaine.

Un total de 206 iliums (104 hommes et 102 femmes) a 
été analysé. Les os ont été sélectionnés à partir de sque‑
lettes exhumés des cimetières St‑Konstantinos et Pateles,  
d’Héraklion, en Crète. L’échantillon se compose de per‑
sonnes nées entre 1867 et 1956 et décédées entre 1968 et 
1998. La collection appartient au département des sciences 
médicolégales de l’université de Crète. Tous les spécimens 
ont été classés comme homme ou femme selon les normes 
décrites dans Bruzek (2002) et Bruzek et al. (2005). Les 
résultats ont été comparés avec le sexe réel des individus.

La méthode Bruzek a fourni des résultats significatifs 
à 90,3 % (186/206), chez les hommes de 98,1 % et chez 
les femmes de 80,8 %. Les résultats ont été jugés supé‑
rieurs aux résultats de la méthode craniométrique déve‑
loppée par Kranioti et al. (2008), 88,2 % pour la même 
population.

Les résultats de cette étude indiquent que la méthode 
Bruzek s’applique très bien à une population différente de 
celles utilisées pour son élaboration. Cette méthode semble 
être suffisante pour une utilisation sur d’autres populations. 
Plus de recherches doivent être faites sur d’autres popula‑
tions pour corroborer ces résultats.
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ARE ELDER SIBLINGS HELPERS  
OR COMPETITORS? ANTAGONISTIC FITNESS 
EFFECTS OF SIBLING INTERACTIONS  
IN A FINNISH HISTORICAL POPULATION 
AVOIR DES AÎNÉS EST‑IL UN ATOUT OU UN 
HANDICAP ? ÉTUDE DES EFFETS À LONG TERME 
DES INTERACTIONS ENTRE FRÈRES ET SŒURS  
DANS UNE POPULATION HISTORIQUE FINLANDAISE

a. nitsch1,2, c. Faurie2, v. luMMaa1

1Department of Animal and Plant Sciences,  
University of Sheffield, Sheffield S10 2TN, UK
2CNRS, Institut des sciences de l’évolution, Montpellier, 
France
Correspondance : ba.nitsch@sheffield.ac.uk

Determining the fitness consequences of sibling interactions 
is pivotal for understanding the evolution of family living in 
species with altricial young, such as humans. Theory sug‑
gests that both competition and cooperation with other sib‑
lings could lead to maximization of individual fitness, but 
the benefits of each strategy may depend on several factors 
such as family size, age or sex. Although these two types of 
interactions imply opposite effects on fitness, studies inves‑
tigating both hypotheses simultaneously over the whole 
lifespan of individuals are lacking. We used a large demo‑
graphic dataset on preindustrial humans from Finland to 
study both the positive and negative effects of elder siblings 
on key life‑history traits of younger siblings across different 
ages. We found that the presence of both elder sisters and 
brothers improved the relative survival to sexual maturity 
of their younger siblings. These results suggest that despite 
global competition for resources during childhood, elder 
siblings may cooperate with their younger siblings. How‑
ever, for both men and women, the presence of same‑sexed 
elder siblings was associated with reduced reproductive 
success (probability of reproducing, number of offspring 
and proportion of offspring raised to adulthood). These lat‑
ter results indicate competition among same sexed siblings 
for resources such as mating opportunities once individuals 
have reached sexual maturity. This study is one of the first 
showing opposing effects of siblings interactions depending 
on the life‑history stage, and highlights the need for using 
long‑term measures of fitness to understand the selection 
pressures on sibling interactions.

SANTÉ ET ALIMENTATION DES ANCIENS 
PASCUANS : APPORT DE L’ANTHROPOLOGIE 
BIOLOGIQUE 
HEALTH AND DIET IN ANCIENT EASTER ISLANDERS: 
CONTRIBUTION OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGY

c. Polet

Institut royal des sciences naturelles de Belgique,  
Belgique
Correspondance : Caroline.Polet@sciencesnaturelles.be

Cette étude porte sur l’état sanitaire et le régime alimen‑
taire des anciens insulaires de l’île de Pâques. Notre 
échantillon comporte 157 individus immatures et adul‑
tes provenant des collections du musée Sebastián‑Englert  
(île de Pâques, Chili), de l’Institut royal des Sciences natu‑
relles de Belgique, du musée de l’Homme (France) et de 
fouilles des Musées royaux d’Art et d’Histoire (Belgique). 
Ces squelettes sont récents : ils sont principalement datés 
des xviie–xixe siècles et sont donc généralement postérieurs 
aux premiers contacts avec les Européens (le navigateur 
hollandais Jacob Roggeveen a découvert l’île en 1722). 
Nous avons étudié deux marqueurs osseux et dentaires révé‑
lateurs de mauvaises conditions de vie pendant la croissance 
(indicateurs de stress) : les hypoplasies de l’émail dentaire 
et les cribra orbitalia. Les reconstitutions du régime alimen‑
taire sont basées sur la micro‑usure dentaire et l’analyse des 
isotopes du carbone, de l’azote et du soufre. Notre étude 
révèle un état de santé et de nutrition relativement satisfai‑
sant durant l’enfance. La micro‑usure dentaire indique la 
place prépondérante des tubercules (comme la patate douce) 
dans les repas quotidiens des Pascuans. Les isotopes stables 
montrent que, en moyenne, un peu plus d’un tiers de leurs 
protéines alimentaires étaient d’origine marine et que les 
enfants étaient allaités jusqu’à ce qu’ils aient trois ans. Nos 
résultats suggèrent également des disparités liées au sexe 
et au statut social dans l’accès aux ressources alimentaires. 
Ainsi, les hommes consommaient plus d’aliments d’origine 
animale que les femmes, et les petits garçons ont moins souf‑
fert de maladies et/ou de malnutrition que les petites filles.  
Le clan dit « royal » se distinguait des autres clans par une 
plus grande consommation de produits d’origine marine.
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HUMAN DIETARY PRACTICES  
AND EXPLOITATION OF PLANTS IN SOUTH  
CAUCASUS AT EARLY BRONZE AGE: 
ANTHOPOLOGICAL, ISOTOPIC  
AND ARCHAEOBOTANICAL EVIDENCE FROM 
CHOBARETI SITE (1,615 M A.S.L., GEORGIA) 
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES HUMAINS 
ET EXPLOITATION DES PLANTES DANS LE SUD 
CAUCASE AU BRONZE ANCIEN :  
APPROCHES ANTHROPOLOGIQUE, ISOTOPIQUE 
ET ARCHÉOBOTANIQUE DU SITE DE CHOBARETI 
(1 615 M, GÉORGIE)

M. PoulMarc’h1, l. Martin2,3, e. herrscher4,  
e. Messager5, c. delhon5, e. Kvavadze6,  
i. MartKoPlishvili6, K. KaKhiani6, g. Bedianashvili6,  
l. Bitadze7, a. sagona8, d. lordKiPanidze6

1Université Lyon‑II, CNRS, Archéorient UMR 5133, 
F‑69007 Lyon, France
2Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie, 
université de Genève, Suisse
3EDYTEM, UMR 5204, Chambéry, France
4LAMPEA, UMR 7269, MCC, CNRS, Aix‑Marseille  
université, Aix‑en‑Provence, France
5CEPAM, UMR 7264, CNRS,  
université Nice–Sophia‑Antipolis, France
6Georgian National Museum, Tbilisi, Georgia
7Anthropological Center, Institute of Archaeology  
and Ethnology, Tbilisi State University, Georgia
8The University of Melbourne, Australia
Correspondance : modwene.p@live.fr

A key archaeological culture, called Kura‑Araxes, devel‑
oped in the Southern Caucasus around 3500 cal BC. Exca‑
vations on Chobareti site (1,615 m a.s.l.), located in the 
Samtskhe‑Javakheti region in the South of Georgia reveal 
an important Kura‑Araxes settlement and nine burials. To 
appreciate both exploitation of plants and human dietary 
practices in mountainous area, a multi‑proxies approach was 
designed using anthropological, isotopic and archaeobotani‑
cal analyses. Anthropological analysis reveals the presence 
of remains belonging to 12 individuals of which 3 non‑adults, 
3 young‑adults and 1 adult over 40 years old. Age distribu‑
tion shows a mortality profile without any selection bias that 
could reflect the inhabitants from the Chobareti community. 
The archaeothanatology analysis revealed diversified funer‑
ary practices involving the structure type, the management 
of individual deposit and the age at death. Carbon isotope 
values of both animals (N = 21) and humans (N = 10) support 
the consumption of C3 cereals while nitrogen isotope values 
suggest a contribution of animal proteins corresponding to 
an exploitation of livestock products as much as or more 

than farming products. The low dispersion of carbon and 
nitrogen isotopic values would support the hypothesis of 
a community life, without any social age distinction in the 
food item choices. Archaeobotanical investigations based 
on pollen and non‑pollen palynomorphs, phytoliths, char‑
coal and other plant macroremains show the strong presence 
of cereals, especially naked wheat as a hexaploid form and 
emmer, highlighting to the role played by cereal growing 
in the Kura‑Araxes farming activities. Plant macroremains, 
but also phytoliths recovered in pits, reveal the abundance 
of cereal chaff, which reflects processing activities on the 
site. The multi‑proxies approach demonstrates that Early 
Bronze Age populations in South Caucasus were able to 
control their mountainous environment and to grow cere‑
als above 1,500 m a.s.l. This crop production was mainly 
meant to feed the livestock, which was greatly exploited by 
Kura‑Araxes people as a dietary protein source.

L’APPORT DE L’OSTÉOLOGIE QUANTITATIVE 
À LA COMPRÉHENSION DES SÉPULTURES 
COLLECTIVES : APPLICATION À LA GALERIE 
SÉPULCRALE DES BRÉGUIÈRES  
(MOUGINS, ALPES‑MARITIMES, FRANCE) 
CONTRIBUTION OF QUANTITATIVE OSTEOLOGY  
TO UNDERSTAND COLLECTIVE BURIALS: 
APPLICATION TO THE GALLERY DES BRÉGUIÈRES 
(MOUGINS, ALPES‑MARITIMES, FRANCE)

s. Provost1, d. Binder2, a. zeMour2,3, d. castex1,  
h. dudaY1

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2UMR 7264 CEPAM, université Sophia‑Antipolis, France
3 Università degli studi di Roma « La Sapienza », Italia
Correspondance : suzon.provost@gmail.com

La série ostéologique des Bréguières est issue d’une sépul‑
ture collective fouillée en 1966 par un archéologue amateur, 
après la destruction d’une partie du gisement ; elle a récem‑
ment été datée de la transition entre les vie et ve millénai‑
res, soit la fin du technocomplexe Impresso‑cardial. Nous 
avons adopté une approche quantitative afin d’observer la 
représentation des éléments du squelette, et, ainsi, estimer 
le caractère, significatif ou non, de la collection par rapport 
à la population inhumée, afin d’appréhender le fonctionne‑
ment de la sépulture.

Une première étude avait estimé le nombre minimum 
d’individus (NMI) à une quarantaine de sujets. Le nombre 
minimum de parties squelettiques (NMPS) et le NMI ont 
été calculés par fréquence et exclusion ; le pourcentage de 
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représentation (PR) a été obtenu à partir du nombre minimum 
d’éléments (NME). Les indices pondéraux des ossements 
ont été comparés à un référentiel théorique. L’ensemble 
des résultats a ensuite été confronté aux données issues de 
sites similaires. Nous avons ainsi pu réévaluer le NMI à  
61 individus. Les petits éléments sont faiblement représen‑
tés, indépendamment de la méthode de fouille, tandis que 
les valeurs pondérales minimisent un phénomène de conser‑
vation différentielle. Nos résultats attestent également de la 
surreprésentation des ossements volumineux pouvant être 
interprétée en termes de dépôts secondaires ou d’apports 
anthropiques depuis la partie disparue.

L’association des indices pondéraux et du dénombrement 
suggère que la collection ne semble pas avoir subi de dis‑
torsions majeures depuis sa constitution. Cette approche 
témoigne en outre de l’ancienneté des sépultures collectives 
néolithiques, en apportant des éléments essentiels à l’inter‑
prétation du gisement.

COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES  
AU NÉOLITHIQUE : NOUVEAUX RÉSULTATS 
ISOTOPIQUES DANS LE BASSIN PARISIEN 
NEOLITHIC EATING BEHAVIOURS: NEW ISOTOPIC 
RESULTS IN THE PARIS BASIN

l. reY1, g. goude2, s. rottier1

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2UMR 7269 LAMPEA, MCC, CNRS, Aix‑Marseille  
université, Aix‑en‑Provence, France
Correspondance : lehotep@hotmail.fr

Afin d’étudier les comportements alimentaires de la popu‑
lation néolithique de Gurgy « Les Noisats » (Yonne ; 5000–
4000 cal. BC), l’analyse des isotopes stables du carbone et 
de l’azote a été réalisée sur le collagène des restes osseux 
de 40 sujets humains inhumés, sélectionnés dans la nécro‑
pole selon des critères archéologiques et biologiques. Les 
sujets semblent avoir reçu des traitements funéraires glo‑
balement similaires, mais la diversité des dispositifs sépul‑
craux, la position géographique et la durée d’occupation 
de la nécropole attestent d’influences culturelles multiples. 
En effet, cette nécropole a livré des éléments de parures et 
de mobilier renvoyant aux cultures contemporaines voi‑
sines, laissant suggérer qu’une telle diversité puisse révé‑
ler de possibles distinctions alimentaires en lien avec ces 
réseaux d’échanges. Les résultats isotopiques obtenus (δ13C 
et δ15N) indiquent cependant une homogénéité importante 
des ressources protéiniques consommées par l’ensemble 
de la population. En comparaison avec la faune régionale, 

ces données soulignent la consommation prédominante des 
protéines animales issues des produits locaux de l’élevage 
et de la pêche. Ces résultats ont été croisés aux paramètres 
bioarchéologiques et à des caractéristiques données par 
l’architecture funéraire ou encore le mobilier associé aux 
défunts. Malgré de légères différences observées entre les 
hommes et les femmes et entre les immatures et les sujets 
de plus de 15 ans, la faible variation isotopique observée est 
quasiment inédite en France et en Europe et semble être une 
caractéristique des groupes humains étudiés dans le Nord 
de la France. Le croisement des données disponibles (et 
l’augmentation du corpus d’étude) dans la région permettra 
d’aborder la question de la structuration sociale et de mieux 
comprendre le fonctionnement des sociétés et les pratiques 
alimentaires néolithiques régionales. Ce travail a été réa‑
lisé dans le cadre du projet DHP, financé par l’université  
Bordeaux‑I et Labex sciences archéologiques de Bordeaux.

PRATIQUES FUNÉRAIRES AUTOUR  
DES ENFANTS : LE CAS DE LA CHAPELLE 
NOTRE‑DAME DE LA MER (FOS‑SUR‑MER) 
FUNERARY PRACTICES AROUND CHILDREN:  
THE CASE OF THE CHAPEL NOTRE‑DAME  
DE LA MER (FOS‑SUR‑MER)

c. rigeade1,2, i. Bouchez1,2, e. coustaud2, s. ParMentier1

1UMR 7268, ADÉS anthropologie bioculturelle droit  
éthique et santé, faculté de médecine, secteur Nord, 
bâtiment A, CS80011, 51, boulevard Pierre‑Dramard, 
F‑13344 Marseille cedex 15, France
2Pôle intercommunal du patrimoine culturel, SAN Ouest 
Provence, Chemin du Rouquier, F‑13800 Istres, France
Correspondance : catherine.rigeade@gmail.com

Le projet de réhabilitation par le SAN Ouest Provence de 
la chapelle Notre Dame de la Mer a nécessité une fouille 
archéologique préventive menée pendant un an. Men‑
tionnée dans les archives en 1153, la chapelle se situe 
extra‑muros entre le bourg castral de l’Hauture comprenant 
l’église paroissiale Saint‑Sauveur et l’abbaye de Saint‑ 
Gervais. Cette fouille préventive a permis de mettre au jour  
510 sépultures ceinturant la chapelle. La typologie des 
tombes, le mobilier retrouvé associé aux défunts et la chrono‑
logie relative des vestiges permettent de situer l’occupation 
funéraire dès le Haut Moyen Âge, mais l’impact funéraire 
perdure jusqu’au xviiie siècle. L’étude des inhumations de 
ce site a mis en évidence un nombre conséquent de défunts 
biologiquement immatures. Lesquels ne bénéficient d’aucun 
traitement funéraire particulier pour la période médiévale. 
En revanche, les premiers résultats montrent une organisa‑
tion topographique rigoureuse accompagnée de modalités 
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funéraires particulières à la période moderne. La répartition 
spatiale met ainsi en évidence deux zones bien circons‑
crites et décrites dans les archives des visites pastorales de 
l’édifice datées du xviie siècle, à savoir, un carré d’enfants 
signalé par une croix à l’est du chevet de la chapelle, et 
parallèlement un sanctuaire à répit à l’ouest de celle‑ci. Ces 
deux aires fouillées exhaustivement témoignent de compor‑
tements funéraires spécifiques à l’égard des sujets imma‑
tures et des périnataux au sein de cimetière. Dans l’état de 
nos connaissances sur les pratiques funéraires aux époques 
médiévales et modernes, ce type de zones funéraires est peu 
documenté en Provence. Les premiers résultats présentés 
ici offrent de nouveaux éléments de compréhension dans le 
traitement funéraire qui était accordé aux enfants.

ANALYSE MACRO‑ ET MICROMORPHOLOGIQUE 
DE L’OS CORTICAL EN CROISSANCE : 
PHYSIOLOGIE VERSUS PATHOLOGIE  
DU PÉRIOSTE 
MACRO AND MICROMORPHOLOGICAL ANALYSIS  
OF GROWING CORTICAL BONE: PHYSIOLOGY 
VERSUS PATHOLOGY OF THE PERIOSTEUM

c. ritteMard1,2, a. coloMBo2, P. desBarats3, B. dutaillY2, 
h. coqueugniot2,4, o. dutour1,2,5

1Laboratoire d’anthropologie biologique Paul‑Broca, 
École pratique des hautes études, France
2UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
3UMR 5800 LaBRI, université Bordeaux‑I, 351,  
cours de la Libération, F‑33405 Talence cedex, France
4Department of Human Evolution, Max Planck Institute, 
6 Deutscher Platz, Leipzig, Germany
5Department of Anthropology, University of Western 
Ontario, Canada
Correspondance : charlotte.rittemard@gmail.com

Objet : Les processus de croissance de l’espèce humaine 
représentent un domaine d’étude de l’anthropologie biologi‑
que. Leur compréhension permet notamment d’apporter un 
éclairage sur les états de santé des populations du passé. Les 
réactions périostées figurent parmi les indicateurs couram‑
ment utilisés en paléopathologie. Cependant, ce marqueur 
peut tout aussi bien traduire un phénomène pathologique 
qu’un simple épisode physiologique de croissance sous‑ 
périostée. Aussi, en archéologie, une confusion dans la lec‑
ture de ce marqueur peut biaiser l’interprétation des états de 
santé des populations anciennes.

Problématique : L’objectif de notre étude est d’iden‑
tifier des critères permettant de différencier une réaction 

périostée pathologique d’un processus physiologique de 
croissance sous‑périostée.

Matériels et méthodes : Notre échantillon est constitué 
des tibias (os le plus fréquemment atteint par les réactions 
périostées) de 12 sujets périnatals issus des collections 
ostéoarchéologiques de Montlouis (Saintes, Charente‑ 
Maritime) et de Saint‑Gilles (Gard). Les observations macro‑
scopiques qualitatives classiques des réactions périostées ont 
été complétées par des analyses microtomodensitométriques 
(9 à 12 µm de résolution) qualitatives et quantitatives. Ces 
dernières ont été réalisées à l’aide d’un protocole de traite‑
ment des images 3D appliqué à la microstructure de l’os cor‑
tical et spécialement développé pour notre étude.

Résultats et conclusions : Différents modèles d’organi‑
sation de la microstructure de l’os cortical ont pu être iden‑
tifiés. Plusieurs critères apparaissent discriminants, comme 
la connectivité et le nombre d’éléments du réseau canalaire 
ainsi que le degré d’activité sous‑périostée. Ces modèles tra‑
duisent différents stades de la croissance et du remodelage 
osseux. L’organisation du réseau canalaire nous a permis, 
en outre, de différencier une croissance sous‑périostée phy‑
siologique d’une néoproduction osseuse pathologique. Ces 
résultats préliminaires montrent tout l’intérêt d’une appro‑
che tridimensionnelle dans l’étude de la microstructure de 
l’os cortical en croissance.

ANALYSE SPATIALE D’UNE NÉCROPOLE 
NÉOLITHIQUE DU BASSIN PARISIEN, GURGY 
« LES NOISATS » : ÉTUDE COMPARATIVE  
DES DONNÉES PALÉOGÉNÉTIQUES  
ET ARCHÉOLOGIQUES 
SPATIAL ANALYSIS OF A FRENCH NEOLITHIC 
NECROPOLIS (GURGY “LES NOISATS”): 
COMPARATIVE STUDY OF PALEOGENETIC  
AND ARCHAEOLOGIC DATA

M. rivollat1, M. le roY1, F. Mendisco1, M.‑h. PeMonge1, 
c. coutelier2, c. couture‑veschaMBre1, a.‑M. tillier1, 
M.‑F. deguilloux1, s. rottier1

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2UMR 5607, cellule géomatique–Ausonius, CNRS,  
université Bordeaux‑III, France
Correspondance : m.rivollat@pacea.u‑bordeaux1.fr

Les études paléogénétiques portant sur le Néolithique sont 
généralement réalisées dans une perspective phylogéo‑
graphique, afin de participer au débat sur la Néolithisation 
européenne. Cependant, un grand nombre de ces analyses 
ne considèrent que peu les données archéoanthropologiques 

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



S34  Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2013) 26:S7-S46 

dans leurs conclusions. Cette étude a donc pour objectif de 
combiner les approches archéoanthropologiques et paléogé‑
nétiques intégrées dans un système d’information géographi‑
que (SIG), et de les appliquer à un site néolithique du Bassin 
parisien : Gurgy « Les Noisats ». Il s’agit d’une nécropole 
datée entre 5000 et 4000 av. J.‑C., comprenant 128 indivi‑
dus, adultes et immatures. Dans un premier temps, l’étude 
des données biologiques, du recrutement et des pratiques 
funéraires a été effectuée. Ensuite, l’ADN mitochondrial de 
101 individus de la nécropole a été analysé (région HVR1 
et SNPs de la région codante). Des données mitochondriales 
ont pu être obtenues pour 44 individus, constituant le plus 
grand échantillon issu d’un seul et même site connu à ce 
jour pour cette période. Les fréquences des différents haplo‑
groupes caractérisés, semblables à celles issues des données 
européennes précédemment publiées pour le Néolithique 
ancien et moyen, révèlent des influences multiples dans 
la mise en place de la nécropole de Gurgy. L’influence du 
courant danubien est notamment démontrée par la présence 
chez trois individus de l’haplogroupe N1a, caractéristique 
des groupes LBK. L’analyse spatiale des divers résultats, 
établissant l’absence de corrélation entre lignées maternel‑
les et éléments de pratiques funéraires, permet de discuter 
de la structuration et du fonctionnement de la nécropole. Ces 
éléments de discussion inédits nous permettent de mettre en 
évidence les diverses spécificités de la nécropole de Gurgy 
au sein de la variabilité du Néolithique moyen européen et 
notamment du Bassin parisien.

LES MORTILLET ET LA SOCIÉTE 
D’ANTHROPOLOGIE DE PARIS 
MORTILLET AND THE SOCIETY OF ANTHROPOLOGY  
OF PARIS

P. roux

UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : roux.xulip@bbox.fr

La place et les positions intellectuelles qu’occupèrent les 
Mortillet représentent des temps singuliers de l’histoire 
de la Société d’anthropologie de Paris. En 1876, Gabriel 
de Mortillet fut président de la société. Avec Paul Broca, 
il fonda l’École d’anthropologie et fut professeur de cette 
institution de 1875 à 1898. Acteur incontournable de l’an‑
thropologie préhistorique, il proposa des méthodes d’ana‑
lyses et de classifications qui lui furent dictées par son 
approche encyclopédique selon les principes du matéria‑
lisme des libres penseurs du xixe siècle dont il faisait partie. 
Militant politique et membre actif radical de gauche, il fut 

poursuivi, en 1848, pour délit de presse et s’exila en Savoie 
avant de revenir en France et poser les bases de la Préhis‑
toire scientifique. En dirigeant diverses revues spécialisées, 
Mortillet fut un des principaux acteurs de l’institutionnalisa‑
tion de l’anthropologie préhistorique de la fin du xixe siècle.  
À La Spezzia en 1865, Gabriel de Mortillet proposa de fon‑
der un Congrès paléoethnologique international. L’année 
suivante, il créa sa revue Matériaux pour l’histoire primi‑
tive de l’homme. Ses fils furent également membres de la 
société : Adrien en 1881 et Paul en 1901. Les débats animés 
et les travaux engagés par le père et ses fils se retrouvent 
dans les bulletins et comptes rendus de la SAP. La présence 
de Mortillet père à la société signe de nombreux débats 
contradictoires qui ont participé aux enjeux institutionnels 
et qui débouchèrent sur des changements de paradigmes au 
début du xxe siècle en anthropologie préhistorique. La per‑
sonnalité de Gabriel de Mortillet, ses idées sans concession 
et les relations établies dans le milieu scientifique analysées 
grâce aux discussions publiées dans les bulletins ainsi que 
certains documents extraits des archives de la Société d’an‑
thropologie de Paris et du Nachlaß Mortillet de l’Institut für 
Vor‑ und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie 
(Saarbrücken) apportent un éclairage original concernant 
l’émulation de la recherche en archéoanthropologie préhis‑
torique à la fin du xixe siècle.

VARIABILITÉ ALIMENTAIRE À L’ÉCHELLE 
POPULATIONNELLE DURANT L’ANTIQUITÉ : 
SYNTHÈSE ET APPROCHE STATISTIQUE  
DES DONNÉES ISOTOPIQUES (δ13C ET δ15N) 
DIET VARIABILITY AT POPULATION LEVEL  
IN THE ANTIQUITY: SYNTHESIS AND STATISTICAL 
APPROACH OF ISOTOPIC DATA (δ13C ET δ15N)

K. salesse1, e. duFour2, F. santos1, J. Bružek1,3,  
d. castex1

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
2UMR 7209 « Archéozoologie, Archéobotanique : 
sociétés, pratiques et environnements », CNRS MNHN, 
F‑75005 Paris, France
3Department of anthropology and human genetics,  
Charles University, 12000 Prague 2, Czech Republic
Correspondance : k.salesse@pacea.u‑bordeaux1.fr

Les analyses biogéochimiques réalisées sur les restes 
humains découverts en contexte archéologique représentent 
un puissant outil d’investigation permettant de mieux com‑
prendre les modes de vie, et plus particulièrement les pra‑
tiques alimentaires, des populations anciennes. Appréhender 
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la variabilité de l’alimentation des populations de l’Anti‑
quité au travers d’études isotopiques reste néanmoins d’une 
grande complexité du fait de l’intrication de multiples fac‑
teurs d’ordre individuel, culturel, social, économique et 
politique inhérents à cette période. Grâce au regain d’inté‑
rêt de ce type d’études depuis le début des années 2000, 
et, en parallèle, de l’amélioration globale de nos connais‑
sances sur l’alimentation des populations archéologiques de  
l’Antiquité, nous pouvons actuellement faire une synthèse 
de ces travaux afin d’étudier l’existence ou non de tendan‑
ces alimentaires suprarégionales dans le monde antique.

Sur ces 30 dernières années, nous avons recensé près de 
70 articles et ouvrages scientifiques mentionnant des résul‑
tats d’analyses isotopiques, ce qui nous a permis de com‑
piler les valeurs de δ13C et δ15N mesurées sur les phases 
organique et/ou minérale de l’os de plus de 3 000 individus. 
Ces derniers sont issus de plus de 100 sites archéologiques 
d’Europe, du Proche‑Orient et du Maghreb datés entre le 
iiie siècle av. J.‑C. et le vie siècle apr. J.‑C.

L’analyse comparative multiscalaire que nous avons 
conduite semble mettre en évidence l’existence de diffé‑
rences populationnelles en fonction de grands ensembles 
géographiques cohérents. Cette analyse permettrait en outre 
de proposer une origine géographique d’une population en 
fonction de ces valeurs isotopiques. Enfin, l’intégration de 
données isotopiques inédites, acquises pour 128 individus 
inhumés dans le secteur central de la catacombe des Saints 
Pierre et Marcellin (ier‑iiie siècle apr. J.‑C.) à Rome, nous 
permet de documenter la variabilité populationnelle des 
régimes alimentaires à l’échelle de la péninsule italienne.

DES CONNAISSANCES BIOMÉDICALES 
ACTUELLES À LA RECONNAISSANCE  
DES SPONDYLARTHROPATHIES  
EN PALÉOPATHOLOGIE : DISCUSSION  
DE LA VALEUR DIAGNOSTIQUE  
DE MODIFICATIONS MUSCULOSQUELETTIQUES 
« MINEURES » 
FROM CURRENT BIOMEDICAL KNOWLEDGE  
TO RECOGNITION OF SPONDYLO‑ARTHROPATHIES 
IN PALAEOPATHOLOGY: DISCUSSION OF DIAGNOSTIC  
VALUE OF «MINOR» MUSCULOSKELETAL CHANGES

M. saMsel, s. KacKi, s. villotte

UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes, université Bordeaux‑I, 
avenue des Facultés, F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : mathilde.samsel@gmail.com

Le groupe des spondylarthropathies constitue un ensemble 
de maladies rhumatismales inflammatoires partageant des 

facteurs génétiques ainsi que des caractéristiques cliniques 
telles que des arthrites, des enthésopathies et des manifes‑
tations extra‑articulaires. En paléopathologie, le diagnostic 
des spondylarthropathies se fonde sur un ensemble d’attein‑
tes que sont des sacro‑iliites, des syndesmophytes et des 
arthrites périphériques. Le développement de critères addi‑
tionnels (« mineurs ») participant à la reconnaissance des 
spondylarthropathies sur matériel squelettique permettrait 
d’améliorer notre connaissance de ce type de maladies et 
de mieux appréhender leur prévalence dans les populations 
passées. Dans ce but, une confrontation des données de la 
littérature biomédicale et paléopathologique a été menée. 
Cette étude a mis en évidence un ensemble de modifications 
musculosquelettiques peu ou pas utilisées pour le diagnostic 
des spondylarthropathies en paléopathologie. Afin d’éva‑
luer la pertinence de ces critères sur le matériel osseux, 
une étude comparative des fréquences de ces modifications 
« mineures » a été menée sur trois groupes : six cas avérés 
de spondylarthropathies, 32 cas possibles et 53 individus 
non affectés, tous issus du cimetière moderne du couvent 
des Soeurs Grises de Beauvais (Oise). Les résultats indi‑
quent que certaines de ces atteintes sont caractéristiques des 
individus malades, telles que les lésions érosives de l’articu‑
lation temporomandibulaire ou les enthésopathies érosives 
à l’origine du ligament acromioclaviculaire. Les données 
obtenues offrent également des pistes pour la reconnais‑
sance de patterns lésionnels spécifiques à ce groupe de 
maladies. En complément d’autres informations relatives 
au traitement funéraire et à l’organisation de l’aire sépul‑
crale, ces données paléopathologiques pourraient contribuer 
à révéler des aspects comportementaux, notamment la prise 
en charge des personnes malades au sein des populations 
passées.

PERCEPTION DE L’ALIMENTATION 
MÉDITERRANÉENNE, ENTRE MYTHE  
ET RÉALITÉ 
PERCEPTION OF THE MEDITERRANEAN DIET, 
BETWEEN MYTH AND REALITY

e. saunier1, s.‑a. sauvegrain2, e. herrscher3

1Muséum national d’Histoire naturelle, France
2CIRAD (Centre international de recherches  
en agronomie pour le développement), France
3UMR 7269 LAMPEA, MCC, CNRS, Aix‑Marseille  
université, Aix‑en‑Provence, France
Correspondance : sophie‑anne.sauvegrain@cirad.fr

Le système alimentaire méditerranéen se définit à la fois par 
son unité et sa diversité auxquelles s’ajoutent maintenant des 
enjeux socio‑économiques et culturels en rapport notamment 
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avec son inscription au patrimoine mondial immatériel de 
l’UNESCO. Afin de mieux connaître la perception actuelle 
de cette alimentation, une recherche visant à définir cette 
alimentation a été réalisée en contexte urbain post‑transition 
nutritionnelle en Méditerranée. Pour répondre à nos objec‑
tifs, nous avons choisi de tester trois paramètres pouvant 
influer sur cette perception : le « lien » qu’ont les personnes 
avec la région méditerranéenne, leur rapport à la cuisine et 
leur santé. Pour cela, des entretiens socioanthropologiques 
semi‑directifs/directifs ont été effectués auprès de 30 fem‑
mes domiciliées à Marseille, âgées entre 40 et 60 ans, en 
vue d’obtenir des réponses approfondies sur la perception 
tout en testant certains thèmes prédéfinis. Nous avons choisi 
de les rencontrer préférentiellement à leur domicile afin  
de mieux connaître leur environnement en général et celui 
de la cuisine en particulier. Les entretiens ont été enregis‑
trés puis retranscrits (Hubert, 2004). Les résultats ont été 
analysés de façon quantitative et qualitative. L’alimentation 
méditerranéenne bénéficie d’une image globalement très 
positive auprès des personnes interrogées, notamment par 
ses qualités organoleptiques et nutritionnelles, ainsi que sa 
dimension intemporelle. Aucune perception particulière ne 
se dégage suivant le rapport à la cuisine ou la santé des per‑
sonnes. En revanche, les territoires qui lui sont associés, et 
donc ses caractéristiques, varient suivant leur connaissance 
des autres pays méditerranéens.

QUELS TRAITEMENTS POUR QUELS DÉFUNTS 
AU NÉOLITHIQUE MOYEN EN FRANCE 
MÉRIDIONALE ?
WHICH TREATMENTS FOR WHICH DECEASED  
IN THE MIDDLE NEOLITHIC IN THE SOUTH  
OF FRANCE ?

a. schMitt

UMR 7268, Anthropologie bioculturelle, droit, éthique  
et santé, Marseille, France
Correspondance : aurore.schmitt@univ‑amu.fr

Nous proposons de nous interroger sur la nature funéraire 
de certains modes d’inhumations en fosse en France méri‑
dionale au Néolithique moyen. Notre corpus de réflexion 
est composé de structures dont l’attribution chronologique 
au Néolithique moyen est avérée et pas seulement supposée. 
Les dépôts en fosses se situent toujours en contexte domes‑
tique. Les fosses oblongues, systématiquement à usage 
individuel, sont presque exclusivement destinées aux adul‑
tes qui reposent en position conventionnelle (sujet déposé 
sur le côté, membres supérieurs et inférieurs fléchis) avec 
ou sans mobilier. Les inhumations en structures circulaires, 
pratiques les plus courantes, peuvent se distinguer en deux 

groupes. La plupart s’apparentent à des tombes, elles parta‑
gent, en effet, la majorité des caractéristiques observées dans 
les sépultures oblongues et les tombes à dalles. La seconde 
catégorie se caractérise par des individus en position non 
conventionnelle, en dépôt individuel ou multiple. Ces fosses 
circulaires, dont il a été suggéré récemment qu’elles pou‑
vaient être des relégations liées au statut social de l’individu 
sont plutôt le réceptacle de sépultures dont les caractéristi‑
ques témoignent de la gestion des cas de mauvaises morts 
(maladie, mort violente). Les dépôts pluriels dans ce type de 
fosses, séparés par du sédiment, ne sont pas nécessairement 
des rassemblements de défunts liés par des paramètres fami‑
liaux faisant de ces regroupements une sorte de prémices 
de la collectivisation. Les mises en scène et les oppositions 
suggèrent une complexité qui inclut d’autres relations entre 
les sujets. L’hypothèse d’une variabilité des pratiques reflé‑
tant des différences sociales doit être nuancée par l’impact 
des circonstances et des causes du décès qui peuvent être à 
l’origine d’une grande partie de la diversité des gestes.

GENETIC ADAPTATIONS TO DIET IN HERDERS 
AND FARMERS FROM CENTRAL ASIA:  
THE CASE OF TYPE 2 DIABETES 
ADAPTATIONS GÉNÉTIQUES AU RÉGIME 
ALIMENTAIRE CHEZ LES ÉLEVEURS ET FERMIERS 
D’ASIE CENTRALE : LE CAS DU DIABÈTE DE TYPE 2

l. segurel1, F. austerlitz1, P. Pasquet1, t. hegaY2,  
a. aldashev3, r. vitalis1, e. heYer1

1Écoanthropologie et ethnobiologie, UMR 7206  
CNRS–MNHN, université Paris–Diderot, Paris, France
2Uzbek Academy of Sciences, Institute of Immunology, 
Tashkent, Uzbekistan
3Institute of Biology and Medicine, National Center  
of Cardiology and Internal Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan
Correspondance : heyer@mnhn.fr

The high prevalence of type 2 diabetes and its uneven dis‑
tribution among human populations is both a major public 
health concern and a puzzle in evolutionary biology. Why 
is this deleterious disease so common in some populations, 
while the associated genetic variants should be removed by 
natural selection? The “thrifty genotype” hypothesis pro‑
posed that the causal genetic variants were advantageous 
and selected for during the majority of human evolution, 
and the “carnivore connection” hypothesis argued that dif‑
ferences in selective pressure between herders and farmers 
could explain the discrepancy in prevalence found between 
these populations. It remains however unclear whether 
anthropological and genetic data support this scenario. To 
test these hypotheses, we collected phenotypic and genetic 
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data in Central Asia from one herder population (around  
250 Kyrgyz) and one farmer population (around 250 Tajiks), 
and characterized patterns of selection at 10 variants associ‑
ated with type 2 diabetes for 40 individuals of each popula‑
tion. We found that herders have nearly twice more risk to be 
insulin resistant than farmers (when correcting for weight, 
physical activity, sex and age), which is consistent with the 
previous evolutionary hypothesis. However, we did not find 
any evidence of selection on risk variants, as predicted by 
the thrifty genotype hypothesis. Instead, we identified clear 
signatures of selection on protective variants, in both popu‑
lations, dating from the beginning of the Neolithic, which 
suggests that this major transition was accompanied by a 
selective advantage for non‑thrifty variants. Combining our 
results with worldwide data further suggests that East Asia 
was particularly prone to such recent selection of protec‑
tive haplotypes. As much effort has been devoted so far to 
searching for thrifty variants, we argue that more attention 
should be paid to the evolution of non‑thrifty variants.

AGORA 3D : ÉVALUATION DES MÉTHODES 
DE NUMÉRISATION 3D DES COLLECTIONS 
MUSÉALES. APPLICATION AUX RESTES 
HUMAINS ET AUX OBJETS ARCHÉOLOGIQUES 
AGORA 3D: EVALUATION OF THE 3D DIGITIZATION 
TECHNOLOGIES ON MUSEUM COLLECTIONS. 
APPLICATION TO HUMAN REMAINS  
AND ARCHAEOLOGICAL ARTEFACTS

P. seMal1, a. MathYs1,2, J. BrecKo1, t. chaPMan1,  
K. di Modica3, M. hess4

1Institut royal des sciences naturelles de Belgique  
29, rue Vautier, B‑1000 Bruxelles, Belgique
2Musée royal de l’Afrique centrale, Leuvensesteenweg 13, 
B‑3080 Tervuren, Belgique
3Centre archéologique de la grotte Scladina,  
rue Fond‑des‑Vaux‑339d, B‑5300 Andenne‑Sclayn,  
Belgique
4Civil, Environmental and Geomatic Engineering CEGE, 
Chadwick Building Gower Street University College 
London, United Kingdom
Correspondance : patrick.semal@naturalsciences.be

Le développement des technologies de numérisation en 3D 
permet de nouvelles approches documentaires des objets 
de collections. Les modèles 3D obtenus peuvent ainsi être 
utilisés dans le cadre d’études scientifiques, de probléma‑
tiques de conservation et/ou de support muséographiques. 
De nombreuses technologies différentes sont aujourd’hui 
disponibles sur le marché : tomographie et microtomogra‑
phie, scanner surfacique laser et lumière structurée, capteur 

infrarouge, photogrammétrie, etc. D’autres approches pho‑
tographiques 2D+ fournissent un grand niveau de détail 
qui est souvent complémentaire au modèle 3D. Devant la 
multitude des possibilités, il est parfois difficile d’effectuer 
le bon choix technologique. Le projet Agora 3D est un pro‑
jet financé par l’office de la politique scientifique fédérale 
belge (BELSPO). Son objectif est de tester l’ensemble des 
technologies existantes et de définir une stratégie géné‑
rale et des protocoles de numérisation à grande échelle 
des collections fédérales. Le consortium du projet réunit 
quatre institutions (IRSNB, MRAH, MRAC et IRPA) qui 
hébergent les plus grandes collections d’histoire naturelle et 
de patrimoine culturel de Belgique ou participent à sa docu‑
mentation. Parmi les cas d’études envisagés, le matériel 
ostéologique humain et différents types d’objets archéolo‑
giques ont été utilisés afin de tester les technologies. Diffé‑
rents critères comme la qualité visuelle des modèles, le coût, 
le temps humain et machine ont été étudiés. Les modèles 
3D ont été comparés entre eux à l’aide de logiciels spéci‑
fiques, et différentes cibles de calibrations 3D ont permis de 
définir les limites de chaque technologie. Les résultats du 
projet montrent qu’il n’y a pas une approche unique pour 
numériser l’ensemble des collections, mais qu’il existe une 
combinaison de technologies complémentaires. Différents 
exemples et applications anthropologiques seront présentés 
depuis la numérisation jusqu’à la visualisation Web ou l’uti‑
lisation des modèles dans des applications biomécaniques. 
L’utilisation de ces technologies dès la fouille sera égale‑
ment présentée et discutée.

L’ORIGINE DU PIED HUMAIN EST PRÉHENSILE. 
LA SÉQUENCE ÉVOLUTIVE DE CETTE 
TRANSFORMATION RESTE CEPENDANT  
À ÉLUCIDER 
THE ORIGIN OF THE HUMAN FOOT IS PREHENSILE.  
ITS EVOLUTIONARY SEQUENCE OF TRANSFORMATION  
REMAINS TO BE HOWEVER ELUCIDATED

c. tardieu, n. Bonneau, a. herrel

CNRS UMR 7179, « Mécanismes évolutifs :  
des organismes aux communautés », équipe FUNEVOL, 
MNHN, Paris, France
Correspondance : tardieu@mnhn.fr

Loin d’être un sujet facile, la question de l’origine du pied 
humain a connu par le passé des controverses qui ne sont 
pas épuisées aujourd’hui. Si l’évolution du pied concerne 
la période Pliopleistocène, son origine remonterait à la fin 
du Miocène. Nous apportons des observations personnelles 
liées à l’étude de différents pieds préhensiles des collec‑
tions d’anatomie comparée du MNHN et nous établissons 
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un bilan des connaissances actuelles sur cet important sujet. 
Tout en présentant l’anatomie comparée du pied chez les 
primates, nous montrons les différents arguments qui plai‑
dent pour une origine préhensile du pied humain, arguments 
qui peuvent être de nature musculaire, osseuse, qui peuvent 
faire intervenir la croissance embryologique et fœtale ou la 
morphologie des fossiles hominidés.

Méthodologiquement, notre approche est fonction‑
nelle ; en effet, le passage d’un pied préhensile vers un pied  
d’appui et de propulsion est avant tout une question d’adap‑
tation biomécanique, appliquée à des articulations nom‑
breuses et complexes. Cela nous amène à discuter des axes 
du pied et en particulier de l’axe de l’articulation sous‑as‑
tragalienne qui fut très important au cours des changements 
qui ont permis cette transition. En conclusion de ce plai‑
doyer pour une origine préhensile du pied humain, nous 
montrons qu’une question majeure concernant les moda‑
lités et la séquence évolutive de cette transformation reste 
en suspens. Elle n’a été ni posée ni abordée depuis 30 ans, 
c’est‑à‑dire depuis les publications d’A. Schultz et d’O.  
J. Lewis qui furent majeures dans le domaine de la crois‑
sance et de l’évolution du pied et qui comportent cependant 
une certaine contradiction… qui n’a jamais été relevée.

APPLICATION EN PALÉOANTHROPOLOGIE 
D’UNE MÉTHODE MÉDICOLÉGALE  
DE DÉTERMINATION DE L’ÂGE ET DU SEXE 
BASÉE SUR LA CANINE 
APPLICATION IN PALEOANTHROPOLOGY 
OF A FORENSIC METHOD OF AGE AND SEX 
DETERMINATION BASED ON THE CANINE

d. tardivo1,2, P. adalian1, a. Balzeau2, F. detroit2,  
B. Foti1, d. griMaud‑hervé2

1UMR 7268, ADÉS Anthropologie bioculturelle droit 
éthique et santé, faculté de médecine, secteur Nord, 
bâtiment A, CS80011, 51, boulevard Pierre‑Dramard, 
F‑13344 Marseille cedex 15, France
2UMR 7194, département de préhistoire du Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris, France
Correspondance : delphine.tardivo@gmail.com

Outils de choix en anthropologie et en médecine légale, les 
dents, et notamment les canines, permettent une estimation 
précise de l’âge et du sexe d’un individu. Concernant l’esti‑
mation du sexe, de nombreuses études ont mis en évidence 
que les canines ont un dimorphisme sexuel le plus impor‑
tant. Pour la détermination de l’âge, la technique la plus 
fiable reste la mise en corrélation de l’âge avec l’apposi‑
tion physiologique de dentine secondaire. Nous avons déve‑
loppé une technique basée sur la mesure de ces critères par 

modélisation tridimensionnelle des volumes de la canine. 
Son application testée sur une population moderne permet 
d’obtenir des taux d’environ 85 % de bonne prédiction 
du sexe et des intervalles de confiance réduits associés à  
l’estimation de l’âge.

L’objectif de ce travail était d’appliquer cette techni‑
que sur des individus issus de populations anciennes. Une 
modélisation des canines de 11 fossiles a été réalisée. L’âge 
et le sexe ont été estimés suivant cette méthode. En dépit 
de quelques limites d’application, les résultats obtenus sont 
cohérents pour un même individu quelle que soit la — ou 
l’association de — canine(s) utilisée(s), à la fois pour l’âge 
et le sexe. Concernant l’estimation du sexe, nos résultats sont 
cohérents avec ceux d’études ayant utilisé les dents ou la 
mandibule, mais en contradiction avec les résultats de nom‑
breuses méthodes basées sur d’autres éléments osseux. Pour 
l’estimation de l’âge, la concordance des résultats avec ceux 
de la bibliographie sur les fossiles du paléolithique supérieur 
est assez bonne, mais plus variable sur ceux des néanderta‑
liens. L’hypothèse d’un mode d’apposition de dentine secon‑
daire différent pourrait expliquer ces divergences.

DIVERSES EXPRESSIONS DE LA DISTINCTION 
ENTRE LES SEXES : L’EXEMPLE  
DES SÉPULTURES DU NÉOLITHIQUE ANCIEN  
DU BASSIN PARISIEN 
VARIOUS EXPRESSIONS OF THE DISTINCTION 
BETWEEN THE SEXES: THE EXAMPLE OF THE EARLY 
NEOLITHIC GRAVES OF PARIS BASIN

c. thevenet

UMR 8215 Trajectoires MAE, 21 allée de l’université 
92023 Nanterre, France
Correspondance : corinne.thevenet@mae.u‑paris10.fr

La différence des sexes est une donnée biologique à laquelle 
les êtres humains donnent un sens social. La différenciation 
sexuelle qui en résulte est donc une construction culturelle 
qui occupe souvent une place fondamentale dans l’organisa‑
tion des sociétés humaines et qui conditionne de nombreux 
aspects de la vie des sociétés traditionnelles. Si elle est une 
constante, sa définition et ses formes d’expression sont tou‑
tefois très variables d’une société à l’autre, de même que les 
rapports hiérarchiques qu’elle institue entre les deux sexes.

Comment appréhender la différenciation sexuelle au tra‑
vers des données archéologiques ? La documentation funé‑
raire semble offrir une opportunité d’accéder à cette donnée 
fondamentale. Quelles sont alors ses formes d’expression ? 
Celles‑ci forment‑elles un système à part entière et celui‑ci 
nous permet‑il de comprendre les structures sociales de ces 
groupes humains ?
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L’exemple du Néolithique ancien dans le Bassin parisien 
illustre comment deux sociétés similaires — le Rubané, puis 
le Villeneuve‑Saint‑Germain (VSG) qui lui succède — affi‑
chent de manière plus ou moins marquée la distinction entre 
les sexes en contexte funéraire. La caractérisation des pra‑
tiques funéraires et de chacune des étapes des funérailles 
permet ainsi de saisir à quels moments et comment s’ex‑
prime la distinction hommes/femmes. Si quelques défunts 
emportent dans la mort des signes de leur statut individuel 
ou de certaines de leurs activités durant le Rubané, la stan‑
dardisation des pratiques funéraires au VSG suggère quant 
à elle que ce qui est en jeu, durant les funérailles, dépasse 
la question du statut individuel. Ici, la différenciation des 
sexes fait système et apparaît comme partie prenante de 
ses représentations. Reste à comprendre ce que le discours 
funéraire de ces sociétés nous dit d’elles‑mêmes et de leur 
organisation sociale.

LE SEXE ET LE GENRE DANS LA STRUCTURATION  
FUNÉRAIRE : ASYMÉTRIE OU DUALITÉ 
SOCIALE DES ENTITÉS CERNY  
ET GROSSGARTACH DU NÉOLITHIQUE MOYEN 
D’EUROPE OCCIDENTALE 
SEX AND GENDER IN BURIAL ORGANISATION: 
ASYMMETRY AND SOCIAL DUALISM OF CERNY  
AND GROSSGARTACH CULTURES,  
MIDDLE NEOLITHIC OF WESTERN EUROPE

a. thoMas1, F. chenal2

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes,  
université Bordeaux‑I, avenue des Facultés,  
F‑33405 Talence cedex, France
2Antea Archéologie, 11, rue de Zurich,  
F‑68440 Habsheim, France
Correspondance : a.thomas@pacea.u‑bordeaux1.fr

Au ve millénaire, l’horizon Cerny dans le Bassin parisien et 
le Mittelneolithikum du domaine rhénan constituent les der‑
nières manifestations danubiennes d’Europe occidentale. En 
plus de cette filiation culturelle, les deux groupes partagent 
un trait funéraire spécifique : l’inhumation en position éten‑
due sur le dos. Toutefois, les tombes plates des nécropoles 
de la plaine du Rhin s’opposent formellement aux structures 
monumentales (STP) du Bassin parisien. Dans le cadre de 
cette communication, nous testons le lien entre ces deux 
ensembles du point de vue des pratiques funéraires. Nous 
nous attachons en particulier à appréhender le genre tant du 
point de vue du recrutement des défunts que de l’expression 
d’un potentiel dimorphisme sexuel d’ordre symbolique, 
révélé à travers la structuration funéraire.

L’ensemble des sépultures Cerny mises au jour dans les 
STP fait l’objet de notre étude, soit 95 individus issus de 
cinq sites. Ils sont confrontés aux 112 sujets de la nécropole 
de Rosheim (Alsace) rattachés à la culture Grossgartach. 
Les analyses archéoanthropologiques sont menées sur la 
base de méthodes d’identification récentes.

Les résultats traduisent une asymétrie idéologique des 
deux entités au cœur de laquelle la dualité homme–femme 
joue un rôle prépondérant. La structuration funéraire Cerny 
laisse apparaître la place centrale d’une minorité d’hom‑
mes « prestigieux » dont le statut virtuel du chasseur ou du 
guerrier est valorisé, tandis que les femmes souffrent d’une 
certaine invisibilité. Au contraire, le recrutement funéraire 
de Rosheim est significativement en faveur des femmes et, 
à l’inverse du Cerny, le mobilier abondant de leurs tombes 
renvoie à l’agriculture. Au‑delà de l’opposition formelle des 
choix idéologiques perçus à travers le mobilier funéraire, 
entre monde sauvage et sphère domestique, ces résultats 
questionnent l’organisation sociale de ces deux entités et la 
place accordée aux références masculine et féminine.

UNE SÉPULTURE ATYPIQUE DU HAUT MOYEN 
ÂGE EN AUVERGNE 
AN UNUSUAL EARLY MEDIEVAL BURIAL  
IN THE AUVERGNE

i. thoMson, P. caillat

INRAP, France
Correspondance : ivy.thomson@inrap.fr

Parmi les ruines du sanctuaire antique de Trémonteix 
(Clermont‑Ferrand) s’établissent, entre le viie et le ixe siècle, 
de petits pôles d’habitation auxquels s’associent 63 inhuma‑
tions dispersées. Les pratiques funéraires que l’on y observe 
sont classiques, sauf dans le cas d’une sépulture tout à fait 
singulière. Datée du viiie siècle, elle réinvestit une structure 
d’ensilage et est surmontée d’un dispositif de couverture 
dont subsiste une dalle de basalte. Le défunt ou, en l’occur‑
rence la défunte, y repose en position semi‑assise, les mem‑
bres supérieurs fléchis symétriquement au‑dessus de la tête, 
les membres inférieurs croisés et fléchis du côté gauche, le 
crâne d’un cheval entre les pieds.

Les inhumations en structures domestiques sont attestées 
durant le premier Moyen Âge mais ici, les manipulations 
dont résulte la position de la défunte et l’immixtion du 
crâne de cheval, véritablement orchestrée par le fossoyeur, 
contrastent considérablement avec les exemples connus, 
généralement interprétés comme des sépultures de relé‑
gation. Renvoyant à un statut diamétralement opposé, les 
dépôts d’équidés, qui ne sont guère attestés que dans l’aire 
d’influence germanique, se rencontrent toujours en contexte 
de sépultures dites « privilégiées ».
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S’il est tentant de relier cette pratique et les établisse‑
ments de populations germaniques qui touchent l’Auvergne 
à partir du vie siècle, la sépulture de Trémonteix apparaît sur‑
tout comme un témoin du degré encore faible de normalisa‑
tion des usages funéraires. Dans l’Auvergne du viiie siècle,  
l’emprise de l’Église sur les modalités sépulcrales est encore 
lâche, ce qu’illustre d’ailleurs l’implantation d’inhumations 
en périphérie d’un habitat, à moins d’une heure de marche 
du complexe de sanctuaires du vicus christianorum.

NOUVELLES DONNÉES SUR LES PLANTES 
ALIMENTAIRES EN PROVENCE ROMAINE 
D’APRÈS LES SOURCES CARPOLOGIQUES 
NEW DATA ON FOOD PLANTS FROM ROMAN 
PROVENCE (FRANCE) BASED ON ARCHAEOLOGICAL 
SEED AND FRUIT ANALYSIS

M. tillier1,2,3, l. BouBY2,4, n. rovira1,3

1Université Paul‑Valéry, Montpellier‑III, France
2UMR 5059 centre de bioarchéologie et d’écologie,  
institut de botanique, 163, rue Auguste‑Broussonet, 
F‑34090 Montpellier, France
3UMR 5140 archéologie des sociétés méditerranéennes, 
390, avenue de Pérols, F‑34970 Lattes, France
4CNRS, France
Correspondance : margauxtillier@gmail.com

L’époque romaine est caractérisée par une intensification 
du commerce de produits végétaux et la large diffusion de 
diverses plantes alimentaires (comme la coriandre, le pin 
pignon, le pêcher, le mûrier noir et le melon). À cette épo‑
que s’imposent à grande échelle des productions qui vont 
marquer l’alimentation méditerranéenne jusqu’à nos jours, 
en particulier la vigne, le figuier et l’olivier. L’influence et 
la chronologie de ces changements en Provence sont encore 
mal connues. L’archéologie témoigne d’une spécialisation 
précoce de la région dans la production d’huile, comme en 
témoignent les nombreuses évidences d’installations oléi‑
coles depuis le second Âge du fer. La carpologie, discipline 
archéobotanique qui étudie les graines et les fruits archéo‑
logiques, est un outil privilégié pour suivre de tels chan‑
gements. Cependant, pendant longtemps la région a suscité 
peu d’études, qui en outre étaient focalisées sur des sites de 
milieu sec, notamment en contexte funéraire, peu propices à 
l’enregistrement d’une diversité importante de produits. Les 
récentes études et les travaux en cours permettent de dresser 
un nouveau bilan sur les plantes alimentaires en Provence 
romaine. L’étude de sites livrant des contextes propices à 
la conservation des restes gorgés d’eau, comme les puits 
de la Farlède (La Font des Fabres – 83) ou de la Chaberte  
(La Garde – 83), ou des dépotoirs portuaires ennoyés comme 

ceux des sites des Riaux (Toulon – 83), Place Jules‑Verne 
(Marseille – 13) et d’Arles‑Rhône 3 (Arles – 13), permet de 
renouveler les connaissances liées à la consommation et à 
la transformation des plantes alimentaires, notamment des 
condiments et des fruits comme la vigne, l’olivier, le prunier 
et le noyer.

RÔLE DE LA SÉLECTION SEXUELLE  
DANS L’ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS 
COOPÉRATIFS CHEZ L’HOMME 
SEXUAL SELECTION OF HUMAN COOPERATIVE 
BEHAVIOUR

a. tognetti1,2, c. Berticat1,2, M. raYMond1,2, c. Faurie1,2 
1Université Montpellier‑II, France
2CNRS, Institute of Evolutionary Sciences, Montpellier, 
France
Correspondance : arnaud.tognetti@gmail.com

Au cours des 150 dernières années, l’évolution de la coo‑
pération n’a cessé d’intriguer les biologistes de l’évolu‑
tion. Les comportements coopératifs, qui procurent un 
avantage direct au bénéficiaire, ne peuvent être sélection‑
nés que si, pour le coopérateur, les bénéfices directs et/ou 
indirects dépassent le coût. De nombreuses observations 
chez l’Homme suggèrent que les comportements coopé‑
ratifs pourraient être maintenus par la sélection sexuelle. 
Pourtant, ce champ de recherche est quasiment inexploré. 
Dans cette étude expérimentale, le rôle de la sélection 
sexuelle sur la propension à coopérer et la générosité de 
156 hommes et 120 femmes a été examiné au Sénégal. 
Trente‑six groupes de quatre hommes et 30 groupes de 
quatre femmes ont été recrutés dans cinq villages pour 
participer à un jeu du bien public (estimation de la pro‑
pension à coopérer lors d’un travail collectif) en présence 
d’observateurs de même sexe ou de sexe opposé. À la fin 
du jeu, les participants pouvaient faire un don à partir de 
leur gain à la cantine de l’école de leur village (mesure de 
générosité) en présence de ces mêmes observateurs. Nos 
résultats indiquent que la propension à coopérer et la géné‑
rosité étaient influencées par le sexe des observateurs : les 
hommes et les femmes étaient plus coopératifs en pré‑
sence d’observateurs femmes que d’observateurs hommes. 
Dans cette population, la sélection sexuelle semble donc 
principalement influencer les comportements coopératifs 
des hommes. Le comportement des femmes semble plus 
influencé par des phénomènes de réciprocité. La sélection 
sexuelle semble donc être impliquée dans l’évolution et 
le maintien de la coopération dans cette population. Exa‑
miner son influence potentielle dans diverses populations 
humaines reste toutefois nécessaire.
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CHANGEMENTS ET DIVERSIFICATION  
DU RÉGIME ALIMENTAIRE VÉGÉTAL  
DES SOCIÉTÉS DE L’ÂGE DU BRONZE : 
L’EXEMPLE DE LA VALLÉE DE LA SEINE 
CHANGES AND DIVERSIFICATION IN THE VEGETAL 
DIET OF THE BRONZE AGE SOCIETIES:  
THE CASE OF THE SEINE VALLEY

F. touleMonde

UMR 7209 « Archéoozoologie, archéobotanique :  
sociétés, pratiques et environnements », MNHN,  
55, rue Buffon, F‑75005 Paris, France
Correspondance : francoise.toulemonde@gmail.com

Au cours de l’Âge du bronze, la culture d’un nombre élevé 
de nouvelles plantes, de diverses origines, se diffuse en 
Europe occidentale. Ces plantes comprennent des céréales, 
comme les millets et l’épeautre, des légumineuses et des 
oléagineux, tels que la féverole, l’ers ou la caméline. Elles 
s’ajoutent le plus souvent aux cultures existantes, contri‑
buant ainsi à une diversification marquée du régime alimen‑
taire végétal. L’amplitude de ces changements et le rythme 
auquel ils se produisent varient selon les régions. Les résul‑
tats présentés sont issus d’un travail de recherche récemment 
mené sur le territoire situé entre la côte de l’Île‑de‑France 
et la côte de Champagne, traversé d’est en ouest par la val‑
lée de la Seine. L’analyse carpologique de plus de 30 occu‑
pations de l’Âge du bronze final et du premier Âge du fer  
(1350–460 BC) a mis en évidence les caractéristiques de 
l’alimentation végétale des sociétés vivant dans la plaine 
et les vallées. La diversification apportée par les nouvelles 
espèces de l’Âge du bronze est particulièrement marquée 
dans la vallée de la Seine, où sont cultivées et consommées 
régulièrement jusqu’à dix céréales, quatre légumineuses et 
trois oléagineux. Notre communication fera le point sur les 
composantes et les caractéristiques de cette nouvelle ali‑
mentation, sur les changements survenus dans l’équilibre 
alimentaire mais aussi dans les habitudes gustatives. Nous 
discuterons de l’impact de ces nouveautés sur les activités 
du quotidien, par la nécessaire adoption d’autres modes de 
transformation. Nous évoquerons enfin les possibles raisons 
à l’origine de l’adoption de ces nouvelles denrées végétales : 
assurance d’une meilleure sécurité face aux risques agrico‑
les, conséquence de la grande vitalité des réseaux d’échange 
durant les périodes concernées…

L’ORGANISATION DES SOCIÉTÉS 
PROTOHISTORIQUES AU PRISME DU GENRE 
SOCIAL ORGANIZATION DURING BRONZE  
AND IRON AGES THROUGH GENDER

c. tréMeaud

Université Paris‑I Panthéon‑Sorbonne,  
UMR 8215 Trajectoires, France
Correspondance : tremeaudcaroline@hotmail.fr

Les Âges des métaux (2200–2252 av. J.‑C.), dans le complexe 
nord‑alpin, sont une phase d’organisation et de structuration 
des sociétés jusqu’à l’apparition de sociétés quasi étatiques. 
Il est donc particulièrement intéressant d’y questionner 
l’évolution de la place respective accordée au masculin et 
au féminin (réflexion qui est l’objet de mon travail de thèse, 
support de cette communication). Dans un tel cadre chrono‑
culturel, cette réflexion ne peut être menée sur des supports 
iconographiques ou textuels (quasiment absents des données 
disponibles), et seul le domaine funéraire nous offre un axe 
d’approche. L’analyse anthropologique des cimetières per‑
met d’appréhender les variables purement biologiques de 
ces populations, mais n’est pas toujours disponible ni pos‑
sible. Cette limite peut être en partie contournée et surtout 
enrichie par une lecture sociale des ensembles funéraires : 
l’analyse archéologique des sépultures (notamment via le 
mobilier déposé avec les individus). Cette approche cultu‑
relle des sépultures a nécessité de répondre à des questions 
de définition d’un genre archéologique et de construire une 
réflexion sur le statut social des individus et la hiérarchisa‑
tion interne des ensembles funéraires. Il est donc possible de 
questionner l’organisation (funéraire) de ces sociétés selon 
le sexe et le genre et de les faire dialoguer afin de mettre 
en évidence la place accordée au féminin et au masculin et 
leurs évolutions respectives. On essaiera ainsi, par quelques 
études de cas ciblées, de montrer que genre et sexe fournis‑
sent les bases d’une double approche, s’appuyant tant sur le 
biologique que sur le culturel pour permettre de progresser 
dans la compréhension des rôles sexuels et de leur évolution 
sur le long terme.
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WHAT DO ITALIAN PEOPLE EAT DURING 
BRONZE AGE? THE EVOLUTION OF THE ITALIAN  
DIET THROUGH THE COMPARISON OF FOOD 
PATTERN ANALYZED BY STABLE ISOTOPES (C, N) 
QUELLE ALIMENTATION POUR LES SOCIÉTÉS 
ITALIENNES DE L’ÂGE DU BRONZE ? VARIABILITÉ 
DES MODES DE SUBSISTANCE ET ANALYSES 
COMPARATIVES DES RÉSULTATS ISOTOPIQUES (C, N)

a. varalli1,2, J. Moggi‑cecchi2, g. goude1

1UMR 7269 LAMPEA, MCC, CNRS, Maison méditer‑
ranéenne des sciences de l’homme (MMSH), 5, rue du 
Château‑de‑l’Horloge, BP 647, F‑13094 Aix‑en‑Provence 
cedex 02, France
2Dipartimento di Biologia, Laboratori di Antropologia, 
Università degli Studi di Firenze, Via del Proconsolo, 12, 
50122 Firenze, Italia
Correspondance : avaralli@mmsh.univ‑aix.fr

The Bronze Age is a period of radical change in Italy. Stud‑
ies on the food habits show the introduction of new crops. 
Agriculture and livestock farming are pivotal for under‑
standing the main aspects of a society such as its complex‑
ity, attitudes and activities of each human group. Our paper 
proposes to describe several aspects of dietary patterns in 
Italy and changes occurring at the end of Prehistory. For this 
study, we performed stable isotope analyses on bone colla‑
gen (C, N), on 165 humans and 51 faunal remains excavated 
from six Bronze Age necropolis (ca. 2300–1120 BC) located 
in the North, Center and South of Italy. These new data are 
compared to our previous findings from three sites placed in 
Central Italy. The analysis of diet has been done considering 
two different levels. The first level of investigation concerns 
a geographical comparison of data from the sites we charac‑
terized. Results show that C4 plants were consumed during 
EBA‑MBA transition in the North‑East Italy. Two human 
groups with a different diet during the LBA in Liguria were 
identified. Three different dietary patterns were mainly dis‑
tinguished in Central Italy. A very homogeneous diet based 
on terrestrial food (C3 plants) is identified in the south of 
the peninsula. The second level regards diachronic analysis. 
Results indicate that a consistent and homogenous terres‑
trial diet based on C3 plant was typical of the EBA, with one 
exception. A different dietary pattern emerges during MBA: 
C4 plants where consumed, with a diffusion trend starting 
from Northern Italy. These crops are not identified in coeval 
sites in the south. During LBA miliaceum plants are well 
documented at least in the North. Geographical and chrono‑
logical analyses confirm that the EBA‑MBA transition is a 
crucial moment for the introduction of millets, which will 
become important food plants at the end of Bronze Age and 
beginning of Iron Age.

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES PRATIQUES 
FUNÉRAIRES DE KITION (CHYPRE)  
À L’ÂGE DE FER 
NEW RESEARCH ABOUT BURIAL PRACTICES  
AT KITION (CYPRIUS) AT IRON AGE

P. vareilles1, n. delhoPital1,2

1AFT archéologie, France
2UMR 7041, archéologie du Proche‑Orient hellénistique 
et romain, Paris, France
Correspondance : p.vareilles@aftopo.com

En novembre 2012 et 2013, deux tombes ont été fouillées à 
Kition (Chypre). Les tombes datent de la période de l’Âge 
du fer. Ce sont des chambres funéraires auxquelles on accède 
par des dromos et scellées par des portes en gypse. Dans 
la tombe 1 (fouillée 2012), 14 individus ont été inhumés : 
neuf adultes (hommes et femmes) et cinq individus imma‑
tures. Certaines sépultures sont probablement simultanées.  
Il s’agit toujours de dépôt primaire, aucune réduction n’a été 
faite, les corps ont été empilés. Tous les individus sont orien‑
tés est/ouest, tête à l’ouest, excepté trois individus : deux 
enfants et un adulte, orientés nord/sud, tête au sud. Plusieurs 
individus ont été inhumés dans des contenants en matériel 
périssable. Une trentaine de vases ont été découverts, un 
seul individu a un objet qui lui est strictement associé, il 
s’agit d’un enfant avec un collier de perles. D’un point de 
vue biologique, nous avons pu constater que les individus 
souffraient de maladie dentaire et articulaire. Nous avons 
également pu établir que les individus mesuraient entre 1,49 
et 1,77 m. L’intérêt de ce travail et sa poursuite doivent être 
particulièrement soulignés, l’application de l’anthropologie 
de terrain pour les tombes de Chypre reste encore rare pour 
cette période. Ce travail a permis d’apporter des données 
inédites sur les pratiques funéraires telles que le type d’in‑
humation et sur les individus inhumés (adultes et enfants) et 
une découverte inédite avec la présence d’un oiseau, auprès 
de deux enfants, déposé en offrande.
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LES RESTES HUMAINS DU SITE 
PALÉOLITHIQUE DE ROC‑EN‑PAIL 
(CHALONNES‑SUR‑LOIRE, MAINE‑ET‑LOIRE) : 
60 ANS DANS L’OUBLI… 
THE “FORGOTTEN” HUMAN REMAINS  
FROM THE PALEOLITHIC SITE OF ROC‑EN‑PAIL 
(CHALONNES‑SUR‑LOIRE, MAINE‑ET‑LOIRE, 
FRANCE)

c. verna1, J.‑P. Faivre2, B. voeltze3, s. talaMo4,  
s. soriano5

1CNRS, UPR 2147, dynamique de l’évolution humaine, 
F‑75014 Paris, France
2UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes,  
université Bordeaux‑I, avenue des Facultés,  
F‑33405 Talence cedex, France
3INRAP Centre–Île‑de‑France, F‑93500 Pantin, France
4Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 
Leipzig, Germany
5CNRS, UMR 7041 ArScAn/AnTET, F‑92023 Nanterre, 
France
Correspondance : christine.verna@evolhum.cnrs.fr

Découvert au xixe siècle puis fouillé par le Dr Michel Gruet 
de 1943 à 1970, le site de Roc‑en‑Pail demeure quasi ignoré 
de la communauté scientifique. Sa séquence stratigraphique 
livre pourtant sur cinq mètres des couches archéologiques 
du Paléolithique moyen et quelques traces de Paléolithi‑
que supérieur. Des occupations du Moustérien Quina et du 
Moustérien à denticulés s’y succèdent, constituant alors 
l’extension la plus septentrionale de l’aire Quina. Qui sait 
en outre que Roc‑en‑Pail a livré des restes humains ? Trois 
restes y ont été découverts : un fragment d’humérus, un 
fragment de maxillaire et un germe de molaire supérieure 
isolée. Le maxillaire a disparu du muséum d’Angers en 
1953, l’humérus et la dent y sont en revanche toujours 
conservés. Ces pièces n’ont jamais été réétudiées depuis 
la courte publication de Gruet en 1950 et ne sont jamais 
mentionnées dans les études anthropologiques. En outre, le  
Dr Gruet attribuait ces restes aux couches moustériennes 
mais aussi à Homo sapiens. Il est donc essentiel de procéder 
à une analyse anthropologique comparative de ces pièces et 
à une réévaluation de leur contexte archéostratigraphique. 
Nous avons donc entrepris une évaluation des collections 
archéologiques et des documents de fouilles du Dr Gruet 
et la révision des restes humains, comprenant une procé‑
dure de datation directe 14C et d’analyse paléogénétique sur 
l’humérus. Nos résultats indiquent que l’association des res‑
tes humains avec un contexte archéologique moustérien est 
probante. L’analyse préliminaire de ces restes montre que la 
molaire a des diamètres coronaires assez élevés en regard de 

la variation des hommes actuels et une morphologie occlu‑
sale relativement complexe. L’humérus présente plusieurs 
caractères morphologiques qui rappellent davantage les 
Néandertaliens que les Hommes modernes, mais des dimen‑
sions se situant dans la variation des deux taxons. Une étude 
morphométrique plus poussée est ainsi nécessaire afin de 
compléter et discuter ces premières observations.

APPROCHE ÉPISTÉMOLOGIQUE ET NOUVELLES 
RÉFLÉXIONS ARCHÉOANTHROPOLOGIQUES 
SUR L’HOMME FOSSILE D’ASSELAR (MALI) 
EPISTEMOLOGICAL STUDY AND NEW 
ARCHAEO‑ANTHROPOLOGICAL APPROACH  
OF THE FOSSIL MAN FROM ASSELAR (MALI)

a. vialet1, l. aoudia2, l. andre3

1Institut de paléontologie humaine,  
fondation Albert Ier, prince de Monaco, 1, rue René‑Panhard,  
F‑75013 Paris, France
2CNRS, UMR 7041, équipe ethnologie préhistorique, 
maison de l’archéologie et de l’ethnologie,  
21, allée de l’Université, F‑92023 Nanterre cedex, France
3Laboratoire d’anthropologie biologique « Paul‑Broca » 
de l’EPHE, bâtiment B8, avenue des Facultés,  
F‑33405 Talence cedex, France
Correspondance : amelievialet@fondationiph.org

Preston Draper en 1927 et 1928, un squelette fossile humain 
quasiment complet est découvert par Théodore Monod 
et Vladimir Besnard dans la vallée du Tilemsi, à 400 km 
environ au nord‑est de Tombouctou, près du poste mili‑
taire d’Asselar au Soudan français (actuel Mali). De retour 
à Paris, le spécimen est donné à l’Institut de paléontologie 
humaine, et l’étude anthropologique est confiée à Marcellin 
Boule et Henri‑Victor Vallois qui en publieront une présen‑
tation exhaustive dans les archives de l’IPH en 1932. Plus 
de 80 ans après, le squelette d’Asselar, probablement attri‑
buable à l’Holocène ancien (9500–7000 BP), est de nouveau 
considéré. D’abord dans sa dimension historique, par l’ana‑
lyse des publications de la première moitié du xxe siècle, de 
façon à comprendre le rôle qui lui a été conféré au sein des 
paradigmes dominants de cette époque. Ensuite, selon une 
approche archéoanthropologique, par la lecture de la posi‑
tion et de la taphonomie du cadavre ainsi que de l’état de 
conservation du squelette mais aussi le recours aux publica‑
tions et aux archives, il s’agit d’envisager, pour la première 
fois, un contexte d’inhumation probable pour ce spécimen.
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PREMIERS RÉSULTATS DU WORKSHOP 
« MODIFICATIONS DES ENTHÈSES  
ET RECONSTRUCTION DES COMPORTEMENTS 
HUMAINS : VERS UNE STANDARDISATION » 
(COIMBRA, PORTUGAL, 21–27 JUILLET 2013) 
PRELIMINARY RESULTS FROM THE WORKSHOP  
ON “ENTHESEAL CHANGES AND RECONSTRUCTION 
OF HUMAN BEHAVIOR: TOWARDS STANDARDIZATION” 
(COIMBRA, PORTUGAL, 21ST‑27TH OF JULY 2013)

s. villotte1, c. henderson2, F. alves cardoso3

1UMR 5199, PACEA, laboratoire d’anthropologie  
des populations passées et présentes,  
université Bordeaux‑I, avenue des Facultés,  
F‑33405 Talence cedex, France
2CIAS, Research Centre for Anthropology and Health, 
University of Coimbra, Portugal
3CRIA, FCSH, Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Correspondance : villotte@pacea.u‑bordeaux1.fr

La reconstruction des activités à partir de l’étude du sque‑
lette représente une part non négligeable de la recherche en 
anthropologie biologique. L’étude des modifications des 
enthèses est l’une des approches les plus employées ces  
15 dernières années, mais elle fait toujours l’objet de nom‑
breuses critiques. Lors du workshop « Musculoskeletal 
Stress Markers (MSM) » organisé en 2009 à l’université 
de Coimbra (Portugal), trois groupes de travail avaient été 
créés afin de tenter de remédier aux principaux problèmes 
concernant la terminologie, les méthodes d’enregistrement 
des modifications des enthèses et la définition des activi‑
tés dans les sociétés traditionnelles et industrielles. Après 
une phase de travail à distance, il semblait nécessaire d’or‑
ganiser un nouveau workshop afin de regrouper dans un 
environnement propice de travail les 11 chercheurs impli‑
qués. Un nouveau workshop, financé par la Wenner‑Gren  
(Gr. CONF‑632), a donc été organisé à Coimbra en juillet 
2013. Les principaux résultats de ces six jours de travail 
sont : 1) la mise en place d’une terminologie neutre permet‑
tant de caractériser les principaux changements des enthè‑
ses observés au niveau du squelette ; 2) la réalisation d’une 
méthode reproductible pour enregistrer les changements au 
niveau des enthèses fibrocartilagineuses ; 3) la réalisation 
d’une liste de recommandations concernant les discussions 
sur les activités des populations du passé et l’interprétation 
des données sur les professions dans les collections humai‑
nes identifiées.

L’objectif de cette communication est de présenter ces 
principaux résultats.

ÉVOLUTION ET GESTION DE L’ESPACE 
SÉPULCRAL AU SEIN DE L’ENCLOS DU TEMPLE : 
RÉSULTATS DE LA FOUILLE DU CARREAU  
DU TEMPLE, À PARIS 
EVOLUTION AND ORGANIZATION  
OF THE SEPULCHRAL AREA WITHIN THE ENCLOS 
DU TEMPLE: RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL 
EXCAVATION OF THE CARREAU DU TEMPLE (PARIS)

e. werMuth

UMR 7268, Eveha, France
Correspondance : elodie.wermuth@eveha.fr

La réhabilitation du marché du Carreau du Temple à Paris a 
entraîné la fouille en 2011 d’un espace de 4 000 m², situé au 
cœur de l’Enclos du Temple. Les parties orientale et centrale 
de l’emprise de fouille ont révélé de nombreux bâtiments 
et jardins. La partie occidentale du site est majoritairement 
occupée par les vestiges de l’église Sainte‑Marie du Temple 
et les sépultures associées.

Devant la très bonne conservation des tombes, la longue 
durée d’occupation du site et sa stratigraphie, nous avons 
cherché à caractériser la population inhumée et à compren‑
dre l’évolution de la gestion cimétériale au sein de l’ensem‑
ble urbain restreint qu’est l’Enclos.

L’étude biologique et funéraire des 640 sépultures enre‑
gistrées a été réalisée conjointement avec l’analyse des 
éléments bâtis fouillés et les études topographiques et histo‑
riques de l’Enclos.

Ces travaux ont permis de caractériser deux popula‑
tions reflétant deux phases d’inhumation. La première, 
médiévale, regroupe 179 tombes. Elle s’étend sur l’emprise 
maximale de l’espace sépulcral et présente des pratiques 
funéraires variées. La population est composée à 90 %  
d’individus masculins adultes. La seconde, moderne, 
regroupe 460 inhumations en cercueil et se concentre dans 
la zone sud de l’espace sépulcral. La population présente un 
sex‑ratio équilibré et des individus de tous les âges.

Ces observations traduisent le passage d’une mainmise 
de l’Enclos des Templiers aux Hospitaliers puis aux bour‑
geois et à son intégration dans Paris. L’évolution de l’espace 
sépulcral est ainsi étroitement liée au type de population, à 
son augmentation et aux contraintes bâties inhérentes. À ces 
phénomènes s’ajoute une dimension sociologique marquée 
par l’évolution des pratiques funéraires et la place des morts 
dans l’Enclos.
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ANALYSE COMPARATIVE DE LA STRUCTURE 
DENTAIRE CHEZ DEUX ÉCHANTILLONS 
PÉNÉCONTEMPORAINS DE H. ERECTUS 
D’INDONÉSIE ET H. HEIDELBERGENSIS 
D’AFRIQUE DU NORD 
COMPARATIVE TOOTH STRUCTURAL ANALYSIS  
IN TWO PENECONTEMPORANEOUS SAMPLES  
OF INDONESIAN H. ERECTUS AND NORTH AFRICAN 
H. HEIDELBERGENSIS

c. zanolli

Multidisciplinary Laboratory, The Abdus Salam  
International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italia
Correspondance : clement.zanolli@gmail.com

Par rapport aux connaissances disponibles à ce jour sur la 
condition néandertalienne, la polarité des changements évo‑
lutifs dans l’organisation structurale dentaire des groupes 
humains du Pléistocène inférieur et moyen reste à préciser. 
Étant donné que la (micro‑méso)morphologie dentaire est 
sous l’influence de contrôles génétiques stricts, l’étude qua‑
litative et quantitative de ces caractéristiques et processus 
peut apporter des éléments valables dans les reconstructions 
phylogénétiques. Basée sur l’analyse de la morphologie 
externe et endostructurale (2–3D à haute résolution), cette 
contribution compare les caractéristiques de deux échan‑
tillons dentaires du Pléistocène inférieur final‑moyen ini‑
tial représentant H. erectus indonésien (Sangiran ; n = 9) et 
H. heidelbergensis d’Afrique du Nord (Tighenif, en Algérie ;  
n = 5). Les proportions des tissus dentaires, ainsi que la 
morphologie de la jonction émail–dentine (JED) et de  
la cavité pulpaire des éléments déciduaux et permanents ont 
été comparées aux patrons humains modernes et néander‑
taliens. Les molaires permanentes de H. erectus montrent 
une combinaison de traits discrets externes rares dans le 
registre paléoanthropologique, avec une absence fréquente 
de l’hypoconulide, associée à la réduction mésiodistale de 
la couronne. L’échantillon indonésien montre aussi un émail 
épais, un faible pourcentage de dentine et pulpe coronaires 
et une conformation globale de la JED s’approchant plu‑
tôt de la condition humaine moderne, fossile et récente.  
L’organisation structurale des dents de H. heidelbergensis 
d’Afrique du Nord, qui diffère en plusieurs points par rap‑
port à celle de l’échantillon de Sangiran, révèle un patron 
combinant des caractéristiques primitives, dérivées et uni‑
ques. Tandis que les dents déciduales de Tighennif ont un 
émail relativement épais par rapport aux Néandertaliens, 
celles permanentes montrent des valeurs plus variables.  
Au niveau de la JED, les molaires inférieures permanentes 
présentent un ensemble de traits plus fréquemment trou‑
vés chez les Atériens et les humains modernes que chez les 
Néandertaliens, mais dévoilent aussi un mélange de caracté‑
ristiques uniques en termes de conformation structurale.

LE RELEVÉ LASER ET LA MODÉLISATION 3D  
AU SERVICE DE L’ARCHÉOTHANATOLOGIE 
3D LASER SCANNER AND DIGITAL MODEL:  
TWO USEFUL TOOLS FOR ARCHAEOTHANATOLOGY

a. zeMour1, s. sorin1,2, s. Bonnardin1, d. Binder1  
avec la collaboration de K.‑Y. cotto3

1Cultures et environnements, Préhistoire, Antiquité, 
Moyen Âge (CEPAM), CNRS UMR 7264, France
2Università degli studi di Roma « La Sapienza », Italia
3Port‑musée de Douarnenez, France
Correspondance : aureliezemour@hotmail.fr

En 2008, le CEPAM s’est engagé dans un projet de moderni‑
sation des méthodes de relevé de terrain (projet ANAMUS‑
CAR 3D ; Resp. D. Binder), grâce à l’acquisition d’un laser 
scanner terrestre. Régulièrement employés pour le relevé 
d’ensemble de grande envergure, notamment en archéologie 
du bâti, ces équipements ont été testés pour la première fois 
sur un ensemble de petite échelle : la sépulture individuelle 
néolithique de l’îlot P (quartier de la Balance‑Avignon). Par‑
tiellement dégagé, coffré et prélevé en 1974 par J. Courtin 
puis conservé en l’état au musée Calvet pendant 35 ans, cet 
ensemble a été l’objet d’un programme de fouille et d’étude 
pluridisciplinaire, en 2009 (Resp. A. Zemour).

Déposé en position repliée sur le côté gauche, le défunt 
a la particularité d’avoir été doté d’une parure riche de 
plus de 130 éléments, principalement répartis autour  
du thorax. La position du sujet, nécessitant trois phases 
de démontage, et la dimension réduite des éléments de 
parure ont imposé une stratégie d’acquisition laser adé‑
quate. De même, le modèle numérique de la sépulture a 
été obtenu par des choix méthodologiques permettant de 
moduler avec la complexité de l’objet et de s’affranchir  
de ses contraintes dimensionnelles.

En définitive, appliqué à ce type sépulture, l’apport du 
laser scanner 3D est double. D’une part, il augmente la pré‑
cision et la justesse de l’enregistrement en permettant la 
microtopographie des vestiges. D’autre part, la résolution 
millimétrique du relevé et le modèle tridimensionnel sim‑
plifient et apportent une valeur ajoutée à l’analyse tapho‑
nomique des éléments du squelette et, dans le cas présent, 
facilitent la restitution du positionnement de la parure sur 
le défunt.
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COOPERATIVE STRATEGIES AS A DEVELOPER  
OF GENDER ASYMMETRIES  
IN HUNTER‑GATHERER SOCIETIES 
LES STRATÉGIES COOPÉRATIVES EN TANT QUE 
DÉVELOPPEUR D’ASYMÉTRIES ENTRE LES GENRES 
DANS LES SOCIÉTÉS DE CHASSEURS–CUEILLEURS

d. zurro, J. caro

CaSEs, département archéologie et anthropologie, IMF, 
Egipcíaques, 15, 08001 Barcelone, Espagne
Correspondance : debora@imf.csic.es

Sexual division of labour is an issue with paramount impor‑
tance when explaining organization in hunter‑gatherer soci‑
eties as well as current gender differences and asymetries. 
Sexual division of labour has been traditionally explained 
on the basis of developed tasks (following the classical 
paradigm that basically takes into consideration hunting  
versus gathering).

On the other hand, approaches that consider other factors 
have been also developed (such as those that focus on risky 
versus secure resources or on the influence of environmental 
factors that lead to a differential relevance of the resources 
and therefor to a particular degree of specialization).

Starting from the critical analyses of existing debates 
about this topic, we would like to focus on one of the aspects 
that better explains how these differences are maintained: 
cooperation. Cooperation has been used as one of the main 
elements that explain sexual division of labour, which makes 
necessary working in pursuit of a common goal: the biologi‑
cal and social reproduction of the whole group.

We pretend to focus on a particular scale of cooperation: 
cooperative activities inside each of the gender’s sphere of 
activities. Even though they theoretically work in pursuit of 
that common goal, they effectively search different objec‑
tives and retrieve different outputs, reproducing existing 
asymmetries.

For instance, cooperative hunting developed by men is 
very often not only directed towards obtaining a prey but 
to the acquisition of reputation, while cooperative gathering 
developed by women aims at creating a reciprocity network, 
which is essential for the survival of the whole group. Coop‑
eration, therefore, is not necessarily an element that produces 
“equality” but it may reproduce existing asymmetries.

The theoretical and methodological basis of this starting 
project as well as examples of different types of coopera‑
tion from different hunter‑gatherer societies known ethno‑
graphically will be shown.
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