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Le cas du cimetière médiéval de Val-de-Reuil (Eure),
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Résumé Cette étude a pour but de tester et quantifier l’apport
de la détermination du sexe des individus sur le terrain,
notamment en contexte préventif, au travers des diagnoses
sexuelles métrique (DSP) et morphologique, et de la diagnose
sexuelle secondaire (DSS), employée expérimentalement
avec les longueurs maximales des os longs mesurées in situ.
Nous nous appuyons sur une série de 103 squelettes, adultes
et adolescents matures, issus du cimetière médiéval du « Che-
min aux Errants », à Val-de-Reuil (Eure), fouillé par l’Inrap
en 2012. La comparaison systématique des données de terrain
et de laboratoire permet de démontrer une excellente concor-
dance entre celles-ci et de révéler une perte d’informations
entre la fouille et le post-fouille. Nous montrons que l’acqui-

sition des données de terrain in situ, peu chronophage, contri-
bue à améliorer la compréhension du site et pourrait être sys-
tématisée en fonction du contexte et des problématiques
d’intervention. La précision et la fiabilité des mesures ainsi
prises permettent aussi de les considérer comme définitives,
et ne pas avoir à les vérifier a posteriori représenterait un gain
de temps certain. En revanche, l’utilisation de la méthode
morphologique visuelle sur le terrain peut entrainer des déter-
minations erronées lorsque le principe de majorité n’est pas
appliqué rigoureusement. Cela amène une réflexion sur le
choix de la méthode à employer in situ et sur l’adoption de
stratégies d’enregistrement des données adéquates.

Mots clés Archéo-anthropologie · Enregistrement in situ ·
Détermination du sexe · Diagnose sexuelle secondaire ·
Fiabilité · Ostéométrie

Abstract This study aims to test and quantify the contribu-
tion, particularly in preventive archaeology, of sex determi-
nation in the field by means of metric (DSP) and morpholo-
gical sex diagnoses and secondary sex diagnosis (DSS), used
experimentally by measuring the maximum lengths of long
bones in situ. We used a series of 103 adult and mature ado-
lescent skeletons from the medieval cemetery of “Le Chemin
aux Errants”, in Val-de-Reuil (Eure, Upper Normandy,
France), excavated by Inrap in 2012. Systematic compari-
sons between field data and laboratory data showed not only
a high degree of concordance but also a loss of information
between the excavation and the post-excavation phases. We
thus show that data recording in the field, which takes little
time, could take place systematically, depending on the
context and the field issues. Thanks to the accuracy and
reliability of in situ measurements, they can be considered
conclusive, thus saving the time that would otherwise be
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spent on a posteriori verifications. On the other hand, using
visual morphological methods in the field can cause errors in
sex determination if the majority rule is not rigorously
applied. This implies careful consideration in order to
choose the method to be used in situ and to adopt the most
suitable data recording strategies.

Keywords Archaeo-anthropology · In situ recording · Sex
determination · Secondary sex diagnosis · Reliability ·
Osteometry

Présentation et objectifs

L’étude menée sur les squelettes humains sur le terrain
« conditionne pour une large part les potentialités et la vali-
dité des études ultérieures » [1] et elle est ainsi déterminante
pour la compréhension générale du site. Il est donc néces-
saire d’adopter dès le départ des stratégies adaptées, visant à
recueillir toute information pouvant se détruire pendant le
traitement des squelettes [2]. Or les contraintes de temps sont
importantes en contexte préventif, contraignant à faire des
choix sur les données à enregistrer. Préalablement à la
fouille, il faut déterminer les méthodes à appliquer et les
observations à effectuer sur le terrain, afin de concilier au
mieux sauvegarde des informations (archéologiques, tapho-
nomiques, biologiques) et rapidité d’intervention. Cela est
d’autant plus essentiel lorsqu’il s’agit de grands ensembles
funéraires, pour lesquels des dizaines, voire des centaines de
sépultures doivent être étudiées en quelques mois. Ces
contraintes de temps sont une des raisons pour lesquelles
l’enregistrement des données biologiques sur les ossements
humains in situ, notamment concernant le sexe et l’âge au
décès des individus, est parfois remis en question.

Dans la veine des études expérimentales menées dans les
années 1990 par M. Guillon sur le site de Tournedos-
Portejoie, dans l’Eure [3,4] nous traitons la question, peu
abordée depuis lors, de l’enregistrement des données anthro-
pologiques sur le terrain, en se concentrant plus particulière-
ment sur la détermination du sexe des individus, à travers les
méthodes morphométrique et morphoscopique. La problé-
matique est ici de tester et quantifier l’apport de l’enregistre-
ment de ces données biologiques sur le terrain à la compré-
hension du site. Ce travail cherche par ailleurs à apporter des
pistes de réflexion sur l’optimisation de l’enregistrement des
données liées à la diagnose sexuelle in situ afin d’associer
sauvegarde des informations et rapidité.

Pour cette étude, nous nous appuyons sur le cimetière
médiéval de Val-de-Reuil, au lieu-dit « Le Chemin aux
Errants », situé dans l’Eure en Haute-Normandie. La fouille
a été menée en 2012 par l’Inrap, sous la direction d’Yves-
Marie Adrian. Localisé plus précisément dans une boucle de

la Seine, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Rouen
(Fig. 1), le site s’étend sur une superficie de 8 hectares sur
lesquels ont été mis au jour divers vestiges révélant une
occupation humaine depuis la Protohistoire.

Mais c’est à partir de la fin du VII
e siècle qu’un cimetière

s’établit en périphérie d’un petit hameau lui-même installé
autour de ruines antiques. Il inclut plus de 230 sépultures
d’adultes et d’enfants inhumés majoritairement de façon indi-
viduelle, sur le dos, selon une orientation ouest-est, et dans
des coffrages de bois (Fig. 2). Cela semble constituer un stan-
dard sur le site bien que l’on trouve quelques cas de sépultures
plurielles liés à des réutilisations, notamment au sein de sar-
cophages de plâtre. Le cimetière fut ensuite recoupé par le
Chemin aux Errants, un chemin de 5 mètres de large mis en
place après l’abandon général du site, c’est-à-dire après la fin
du X

e siècle [5].

La fouille du cimetière a fait intervenir pendant près de
quatre mois une équipe composée en moyenne d’une dizaine
de fouilleurs parmi lesquels était présente l’une d’entre nous
(Am.T.), anthropologue responsable du secteur, assistée par
deux techniciens formés à l’archéo-anthropologie (dont
W.B.). De cette façon, la fouille minutieuse d’une sépulture
pouvait être rapidement suivie par son étude anthropolo-
gique et taphonomique. L’objectif était de collecter des
informations sur la population inhumée, sa composition,
les pratiques funéraires, la datation des sépultures, l’organi-
sation intrinsèque du cimetière et sa relation avec le village
médiéval, avant que la zone ne soit exploitée comme carrière
de granulats. Dans ce contexte de fouilles préventives, la
fouille d’une sépulture demandait en moyenne une journée/

Fig. 1 Carte de localisation de Val-de-Reuil (Eure, Haute-

Normandie) / Map locating Val-de-Reuil (Eure, Upper Normandy,

France)
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homme à partir du repérage de la structure, tandis que
l’enregistrement et le démontage nécessitaient environ une
demi-journée. Les données biologiques ainsi enregistrées sur
le terrain sont notamment le sexe des sujets adultes, sur la
base de l’os coxal, ainsi que la longueur des os longs, mesu-
rée quasi-systématiquement.

Matériel et méthodes

La fouille intégrale du cimetière, au sein duquel on relève
une certaine homogénéité des pratiques funéraires, a permis

de sélectionner un échantillon cohérent comprenant la quasi-
totalité des individus, soit 219 sujets, 99 adultes et 120 sujets
immatures. Les individus pour lesquels une attribution à cet
échantillon cohérent semblait douteuse ont été écartés, prin-
cipalement sur la base de la localisation isolée des tombes,
hors de l’aire de plus forte densité de sépultures. Au final,
nous ne nous sommes intéressés, dans cette étude, qu’aux
99 sujets adultes de l’échantillon, auxquels s’ajoutent 4 sujets
adolescents dont les os coxaux étaient suffisamment matures
pour effectuer les diagnoses sexuelles reposant sur cet os.
Les squelettes issus du cimetière du Chemin aux Errants
présentent une bonne conservation globale. Concernant par

Fig. 2 Plan détaillé de la zone du cimetière mérovingien et carolingien de Val-de-Reuil, « Le Chemin aux Errants » : plan réalisé

par S. Calduch, DAO par F. Jimenez, modifié par W. Berthon / Detailed plan of the Merovingian and Carolingian cemetery area at Val-

de-Reuil, “Le Chemin aux Errants”
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exemple les os coxaux, nous disposions, après la fouille,
d’un échantillon total de 175 os matures (87 os gauches et
88 os droits) appartenant à 90 individus adultes et adoles-
cents. Nous avons appliqué sur ces os coxaux l’indice
de conservation anatomique (ou ICA), élaboré à partir de
l’indice proposé par O. Dutour et repris par S. Bello et col-
laborateurs [6,7]. Il s’agit de coter la conservation de l’os
selon six stades, le premier équivalant à l’absence totale
d’os, et le sixième correspondant à une conservation à
100 % de l’os. Or nous avons ainsi déterminé qu’environ
70 % des os coxaux gauches et 66 % des os coxaux droits
présentaient une bonne conservation, c’est-à-dire un score
supérieur à 50 % (stades 4, 5 et 6).

Afin de tester l’apport des données de terrain à la
compréhension du site, il faut tout d’abord s’assurer de leur
pertinence et de leur fiabilité par rapport aux données de
laboratoire. Ainsi, toutes les données acquises lors de la
fouille ont été, dans la mesure du possible, reprises en
post-fouille avec les mêmes méthodes. Nous avons ensuite
systématiquement effectué une comparaison entre les deux
jeux de données.

Concernant la détermination du sexe, nous avons
appliqué, sur le terrain puis en laboratoire, la méthode mor-
phologique visuelle de l’os coxal de J. Bruzek ainsi que la
diagnose sexuelle probabiliste ou DSP qui reposent, l’une,
sur des observations directes et la cotation de critères mor-
phologiques, et l’autre, sur une série de mesures portant sur
l’ensemble de l’os coxal [8,9]. De plus, les longueurs maxi-
males des os longs adultes peuvent être utilisées dans le
cadre d’une diagnose sexuelle secondaire (DSS) en considé-
rant les sujets sexés en diagnose primaire comme population
de référence pour déterminer le sexe des sujets adultes dont
les os coxaux sont absents, trop fragmentés ou trop peu
sexuellement dimorphiques [10]. Les analyses discriminan-
tes réalisées dans ce cadre l’ont été à l’aide du logiciel
Statistica®.

Sur le terrain comme en laboratoire, les longueurs prises
correspondent aux longueurs maximales définies par R. Mar-
tin et rééditées par G. Bräuer [11]. Les longueurs maximales
des os longs adultes ont été prises in situ à l’aide d’un mètre
ruban, avec une précision de 1 mm. En laboratoire, ces mêmes
mesures ont été prises à l’aide d’une planche ostéométrique,
avec la même précision. Les ossements concernés sont
l’humérus, le fémur, le tibia et, de façon ponctuelle lors de
la fouille, le radius, l’ulna et la fibula. Au total, ce sont
144 mesures qui ont été prises in situ sur les os longs de
60 adultes. Les mesures impliquées dans le cadre de la DSP
(de 4 à 10 variables selon l’état de conservation de l’os coxal)
ont quant à elles été prises au pied à coulisse sur le terrain
comme en laboratoire. Cependant, la prise de ces mesures
sur le terrain n’a pas été systématique pour des raisons de gain
de temps ou parce que les os coxaux semblaient en très bon
état. Ainsi, une ou des mesures ont été prises in situ seulement

lorsque nous pensions qu’il ne serait plus possible de les
reprendre en laboratoire. Il est également arrivé en de rares
occasions que la méthode soit appliquée à des os coxaux
pourtant bien conservés. Au final, nous avons pris sur le ter-
rain au moins une mesure sur un des deux os coxaux de
25 individus, et ce total de 174 mesures a permis de sexer
12 d’entre eux.

Afin de tester la concordance entre les données métriques
acquises sur le terrain puis en laboratoire, nous avons utilisé
le coefficient de concordance, qui permet de comparer deux
séries appariées [12]. Il a pour avantage de représenter un
compromis entre biais et amplitude de l’erreur entre deux
séries, en intégrant ces deux composantes. Il est compris
entre 0 et 1 et la concordance entre deux séries est considérée
comme excellente lorsque le coefficient est supérieur à 0,9
tandis qu’un désaccord est révélé lorsqu’il est inférieur à 0,6.
Dans la même optique, nous avons calculé de façon complé-
mentaire les écarts et la déviation relative entre les mesures
issues du terrain et celles issues du laboratoire afin de quan-
tifier l’amplitude de leurs différences. Nous avons toutefois
préféré ne pas calculer ces différents indices pour les varia-
bles ne permettant pas au moins 5 comparaisons, puisque sur
un faible échantillon, des écarts minimes peuvent engendrer
une forte discordance.

Enfin, en ce qui concerne la méthode morphologique
visuelle de J. Bruzek, nous rappelons qu’elle repose sur
l’observation de cinq caractères morphologiques (surface
pré-auriculaire, grande incisure ischiatique, arc composé,
bord inférieur et rapport ischio-pubien), composés pour cer-
tains d’entre eux de sous-critères, qui reflètent le dimor-
phisme sexuel de l’os coxal dans son ensemble. Le sexe de
l’individu est déterminé selon le principe de majorité par la
« forme sexuelle » de l’os coxal, c’est-à-dire lorsque trois
caractères, au moins, sur cinq, indiquent un même résultat
(féminin, masculin ou indéterminé). Sous cette condition, la
fiabilité de la diagnose sexuelle atteint 95 % [8]. Sur le ter-
rain, 51 individus se sont vus attribuer un sexe (sous la forme
« F » ou « M ») sur la base de cette méthode morphologique
visuelle et 15 autres ont été renseignés comme étant « F? »
ou « M? » par l’observateur, indiquant une diagnose « non
définitive » ou « incertaine ». Nous signalons que dans les
deux cas de figure, aucun enregistrement écrit n’a été réalisé
sur le terrain pour préciser la cotation de l’ensemble des
caractères et sous-caractères morphologiques observés.
Nous ignorons donc sur quels critères exacts reposent ces
déterminations « définitives » et « incertaines ». Enfin, les
« indéterminés » du terrain n’ont pas été pris en compte car il
y a confusion entre les différentes raisons pour lesquelles le
sexe n’a pas été renseigné sur le terrain : les os coxaux
étaient trop peu sexuellement dimorphiques ; les os coxaux
étaient absents, mal conservés ou trop fragmentés et ne per-
mettaient pas l’observation ; le sexe n’a simplement pas été
considéré (en de très rares occasions).

BMSAP (2015) 27:26-41 29
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Dans ce travail, nous désignons par « sexe primaire de
laboratoire » le résultat de la diagnose sexuelle obtenue en
laboratoire par l’application rigoureuse de l’une ou l’autre
méthode (utilisation complémentaire de la DSP et de la
méthode morphoscopique). Ce jeu de données constitue la
base de nos comparaisons pour tester la fiabilité des diagno-
ses sexuelles réalisées sur le terrain.

La mise en parallèle des données de terrain et de labora-
toire a été menée en trois étapes. Nous avons tout d’abord
mesuré la différence entre les données métriques brutes de
terrain et de laboratoire afin de vérifier leur concordance
ainsi que la pertinence et la fiabilité des informations acqui-
ses sur le terrain. Ce sont ensuite les résultats de la détermi-
nation du sexe obtenus avec chacun des deux jeux de
données qui ont été confrontés afin de déterminer leur
apport. Enfin, dans le même but, et de façon expérimentale,
nous avons mené différentes diagnoses sexuelles secondai-
res dans lesquelles ont été utilisées les longueurs mesurées
sur le terrain.

Résultats

Données métriques : perte d’informations
entre le terrain et laboratoire

Avant de comparer les mesures entre elles, il faut tenir
compte du fait que toutes celles qui ont été prises sur le ter-
rain n’ont pas pu être reprises en laboratoire, principalement
en raison d’une trop forte fragmentation osseuse. Ainsi, mal-
gré le bon état de conservation global des ossements (comme
l’illustre notamment le calcul de l’ICA pour les os coxaux),
nous avons été confrontés à des pertes d’information entre le
terrain et le laboratoire (Fig. 3).

De façon concrète, sur les 144 longueurs des os longs
adultes qui ont été enregistrées sur le terrain, 33 n’ont pas
pu être reprises en laboratoire, soit environ 23 % d’entre
elles, et ce, malgré des tentatives de recollage des fragments.
De la même façon, sur les 174 mesures prises sur le terrain
dans le but de réaliser une DSP, ce sont 34 d’entre elles,
c’est-à-dire 20 %, qui n’ont pas pu être reprises lors de
l’étude post-fouille (Fig. 3). Nous constatons également en
ce qui concerne la DSP que celles qui ont été « perdues »
sont essentiellement les plus discriminantes, qui s’avèrent
aussi être celles qui portent sur les régions les plus fragiles
de l’os coxal (Fig. 4).

Concordance entre les données métriques brutes
de terrain et de laboratoire

Au final, ce sont 111 mesures prises sur les os longs in situ
qui ont pu être reprises en laboratoire et qui ont ainsi permis
une comparaison terrain-laboratoire. La fibula n’étant repré-
sentée que par 4 comparaisons possibles, nous l’avons
exclue des calculs (Tableau 1).

On observe que le coefficient de concordance est, pour
tous les os, supérieur ou égal à 0,96, y compris pour les trois
os ayant permis le plus de comparaisons, à savoir l’humérus,
le fémur et le tibia. On peut également visualiser les diffé-
rences entre terrain et laboratoire de façon plus concrète avec
les écarts entre les mesures. Dans ce cas, le faible nombre de
mesures comparables pour le radius et l’ulna ne permet pas
de discuter en détail les résultats, bien que ceux-ci soient
bons ; on observe, en revanche, que la moyenne des écarts
entre terrain et laboratoire est inférieure à 1 mm pour l’hu-
mérus et le fémur et qu’elle atteint au maximum la valeur de
- 2,3 mm pour le tibia. Au final, les longueurs de terrain et de
laboratoire ne sont distantes que de moins de 1,5 %. Il n’y a

Fig. 3 Perte d’informations entre le terrain et le laboratoire / Loss of information between field and laboratory
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donc pas de différence significative entre les mesures des
longueurs des os longs prises sur le terrain puis en labora-
toire, malgré l’utilisation d’un outil, le mètre ruban, moins
précise que celle de la planche ostéométrique en post-fouille
(tandis que la précision intrinsèque est de 1 mm dans les
deux cas).

Concernant les variables métriques prises dans le cadre de
la DSP, nous avons calculé le coefficient de concordance et
les écarts pour les 140 mesures prises sur le terrain qui ont pu
être reprises en laboratoire. La variable SCOX n’a permis
que 3 comparaisons entre terrain et laboratoire et a donc
été exclue des calculs (Tableau 2).

On observe que le coefficient de concordance est supé-
rieur à 0,90 dans la quasi-totalité des cas et que le score
minimal est de 0,86, ce qui reste très satisfaisant. Les écarts

moyens entre les mesures de terrain et de laboratoire sont en
majorité (7 cas sur 9) inférieurs à 1 mm et l’écart moyen le
plus grand est de 1,7 mm. Enfin, la distance entre les mesu-
res de terrain et de laboratoire est, encore une fois dans la
majorité des cas, en moyenne inférieure ou égale à 2 %, avec
un maximum de 4,1 %. Les résultats obtenus permettent de
conclure que les mesures prises pour la DSP sur le terrain
sont concordantes avec celles prises en laboratoire.

Les analyses précédentes permettaient de tester la concor-
dance entre terrain et laboratoire sans tenir compte des diffé-
rents observateurs qui ont opéré lors de la fouille. Rappelons
qu’il y avait un unique opérateur en laboratoire et que celui-
ci était également présent parmi les trois observateurs ayant
pris des mesures in situ. Il est donc important de noter que la
concordance entre les mesures de terrain et celles qui ont pu

Fig. 4 Variables de la DSP qui n’ont pas pu être reprises en laboratoire (de la plus discriminante, à gauche, à la moins discriminante,

à droite) / DSP measurements that could not be measured again in the laboratory (from the most discriminating on the left, to the least

discriminating on the right)

Tableau 1 Tests de la concordance entre les mesures de terrain et de laboratoire prises sur les os longs des adultes (une valeur néga-

tive indique que la mesure de terrain est inférieure à la mesure de laboratoire ; codes et référence des variables métriques : cf. [11]) /

Test for concordance between field and laboratory measurements made on adult long bones (a negative value means a lower value

obtained in the field than in the laboratory; see [11] for the measurement codes and references).

Os

Code de la mesure laboratoire

HUMÉRUS

H M1

FÉMUR

F M1

TIBIA

T M1a

RADIUS

R M1

ULNA

U M1

Nombre de comparaisons 20 33 41 8 5

Coefficient de concordance 0,98 0,96 0,98 0,99 0,98

Valeur maximale de l’écart (mm) 9 22 6 1 5

Valeur moyenne de l’écart (mm) 0,9 0 - 2,3 - 0,6 2,6

Valeur minimale de l’écart (mm) - 4 - 16 - 19 - 5 0

Déviation relative 1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % 1 %

BMSAP (2015) 27:26-41 31
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être reprises en laboratoire est bonne pour chacun des obser-
vateurs et pas seulement pour celui qui a mené l’étude en
post-fouille. En effet, pour tous les os longs, le coefficient
de concordance inter-observateur est supérieur à 0,96.
Concernant la DSP, sur 13 cas pour lesquels au moins
5 mesures d’une même variable ont été prises par un obser-
vateur sur le terrain et ont pu être reprises en laboratoire, le
coefficient de concordance est supérieur à 0,90 pour 9 d’entre
eux (soit près de 70 % des cas) et le minimum est de 0,80, ce
qui reste un résultat satisfaisant.

Confrontation des résultats de la détermination du sexe
obtenus à l’aide des données de terrain et de laboratoire

Comparer les résultats de la détermination du sexe des
99 adultes et 4 adolescents (suffisamment matures pour être
sexés) de l’échantillon, obtenus des deux façons, permet de
mesurer l’apport de l’un des jeux de données par rapport à
l’autre. L’ensemble des résultats obtenus par la détermina-
tion du sexe sur le terrain et en laboratoire sont rassemblés
dans le tableau 3.

Les mesures effectuées in situ dans le cadre de la DSP ont
permis de sexer 12 individus (8 femmes et 4 hommes) sur les
19 pour lesquels au moins 4 mesures (nombre minimal de
mesures nécessaire pour une DSP) ont été prises sur le ter-
rain. Nous avons vérifié si les résultats de la DSP de terrain
correspondent au « sexe primaire de laboratoire », issu de
l’utilisation complémentaire de la DSP et de la méthode Bru-
zek (Fig. 5).

Nous observons tout d’abord que, pour les 12 sujets sexés,
le taux d’inversion entre la DSP de terrain et le « sexe pri-
maire de laboratoire » est nul, c’est-à-dire qu’aucune détermi-
nation sexuelle métrique réalisée sur le terrain n’est erronée.
Notons ensuite que dans la série des 8 sujets sexés comme des
femmes par la DSP sur le terrain, 2 n’ont pas pu être sexés à
nouveau en laboratoire (sujets « indéterminés »). Dans l’un
des deux cas (3077), la longueur du pubis (PUM) n’ayant pas
pu être reprise est la cause de ce résultat, et dans l’autre cas

(4412), seulement 4 mesures ont pu être reprises en labora-
toire sur chacun des os coxaux de l’individu : plusieurs varia-
bles n’étant plus mesurables à nouveau, les probabilités sont
passées sous le seuil de 95 % ne permettant plus de le sexer
avec la fiabilité préconisée. Ce sont ainsi 5 variables parmi les
plus discriminantes (PUM, SPU, IIMT, ISMM et SCOX) qui
n’ont pas pu être mesurées à nouveau en laboratoire. Les
sujets sexés masculins sur le terrain sont pour leur part tous
vérifiés par l’étude en laboratoire. Enfin, parmi les individus
indéterminés sur le terrain, 5 d’entre eux ont pu être sexés en
laboratoire. Dans deux cas (3064 et 4204), la DSP a pu être
effectuée sur le terrain mais les probabilités étaient trop faibles
pour qu’un sexe soit attribué. Elle a pu être réappliquée en
laboratoire et des mesures supplémentaires, prises grâce à
un recollage des parties fragmentées, ont permis de sexer
ces individus. Pour trois autres sujets (4126, 4191 et 4400),
c’est la méthode Bruzek en laboratoire qui a permis d’attri-
buer un sexe tandis que les probabilités obtenues à l’aide de la
DSP sur le terrain n’étaient pas assez élevées.

Concernant la méthode visuelle, 66 individus se sont vus
attribuer un sexe sur le terrain, dont 51 de façon certaine
(25 « F » et 26 « M ») et 15 de façon incertaine (7 « F? »
et 8 « M? »). Nous avons comparé ces résultats au « sexe
primaire de laboratoire » (Fig. 6).

Premièrement, on observe que le sexe de plusieurs sujets
a été inversé en laboratoire. Ainsi, 4 sujets ont fait l’objet
d’une diagnose sexuelle erronée sur le terrain : 1 individu de
sexe féminin (4458), déterminé de sexe masculin in situ, et
3 autres sujets pour lesquels le sexe était incertain sur le ter-
rain (2 « F? » et 1 « M? »), ce qui donne un taux d’inversion
de 6 % par rapport aux 66 sujets sexés visuellement sur le
terrain. Secondement, on constate que parmi tous les sujets
sexés sur le terrain par la méthode morphologique visuelle
de J. Bruzek, plusieurs sont finalement « indéterminés » en
laboratoire. C’est le cas pour 5 « F », 1 « F? », 6 « M » et 4
« M? », soit un total de 16 individus.

Ces sujets sexés sur le terrain mais n’ayant pas pu l’être à
nouveau en laboratoire illustrent-ils une sauvegarde in situ

Tableau 2 Tests de la concordance entre les mesures prises sur le terrain et en laboratoire pour la DSP, de la variable la plus discrimi-

nante à gauche, à la moins discriminante, à droite (une valeur négative indique que la mesure de terrain est inférieure à la mesure

de laboratoire ; les indices n’ont pas été calculés pour SCOX) / Test for concordance between field and laboratory measurements

of the DSP, from the most discriminating variable on the left to the least discriminating on the right (a negative value means that

a lower value was obtained in the field than in the laboratory; SCOX was excluded from the calculations).

Variables de la DSP PUM SPU DCOX IIMT ISMM SS SA SIS VEAC

Nombre de comparaisons 10 12 9 10 13 24 21 19 19

Coefficient de concordance 0,98 0,95 0,86 0,93 0,95 0,95 0,99 0,94 0,93

Valeur maximale de l’écart (mm) 2 3,4 7 5,3 4 2 1,5 3,9 3,4

Valeur moyenne de l’écart (mm) 0,3 0,3 1,3 1,7 0,8 0,3 0,4 0,6 0,9

Valeur minimale de l’écart (mm) - 1 - 1,1 - 2 - 0,7 - 1,6 - 3,5 - 1,8 - 0,7 - 1

Déviation relative 1,2 % 2,7 % 1,1 % 4,1 % 1,4 % 1,1 % 0,8 % 2 % 2 %
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Tableau 3 Synthèse des résultats obtenus par la détermination du sexe sur le terrain et en laboratoire selon les différentes méthodes

(labo. = laboratoire ; F = Femme ; M = Homme ; I = Sexe indéterminé ; Sexe Bruzek = Sexe obtenu selon la méthode morphologique

visuelle de Bruzek ; Sexe primaire = Sexe final obtenu en laboratoire par combinaison des résultats du Sexe Bruzek et de la DSP) / Sum-

mary of sex determination results in the field and in the laboratory using different methods (labo. = laboratory; F = Female; M = Male;

I = undetermined; Bruzek = sex determined with Bruzek’s visual morphological method; Primary sex = final sex determination

in the laboratory by combining the results of the Bruzek and DSP methods).

Individus Sexe

Bruzek

terrain

Sexe

Bruzek

labo.

Sexe

DSP

terrain

Sexe

DSP

labo.

Sexe

primaire

labo.

Individus Sexe

Bruzek

terrain

Sexe

Bruzek

labo.

Sexe

DSP

terrain

Sexe

DSP

labo.

Sexe

primaire

labo.

2397 F F F F 4328 M? M M M M

3065 F F F F 4410 M M M M

3136 F F F 4410.1 I M M M

3139 F? I F F 4423 M M M

3807 F F F 4426.1 M M M

3816 F? F F 4472 M I M M M

4004 F? F F F 4593 M? M M M

4042 F F F F 3076 M? I I

4051 F F F F F 3077 I F I

4052 I F F F 3078 I I I

4065 F F F F 3080 I

4088 F F F 3081 I

4090 F I F F 3220 M I

4109 M? I F F 3242 M I I

4172 F F F 3243 I

4191 F? F I I F 3321 M? I I I

4195 I F F F 3814 M I I

4199 F F F F F 3820 M I I I

4200 F F F F 3995 I

4236 I F F F 4015 F I I

4312.4 F I F F 4029 I I

4352 F F F F F 4054 I

4396 F F F F 4063 F? I I

4400 F F I I F 4107 I I I

4425 F I F F F 4119 I

4427 F F F F F 4121 M I I I I

4458 M I F F 4124 M I I

4474 F F F F F 4129 I I

4505 F F F F 4130 I I I

4508 F F F F 4138 I

3064 M M I M M 4156 F I I I

3161 M M M 4157 F I I

3812 M M M 4173.1 I

3849 M M M 4181 I

4005 M M M M 4184 F I I I

4008 M M M M 4188.1 I

4040 M M M M 4188.2 I

4057 M M M M 4229 I

4074 M I M M 4306 I

4114 M M M M 4312.2 I

4122 F? M M 4312.3 I

4126 F? M I I M 4327.2 I
(Suite page suivante)
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d’informations devenues inaccessibles en laboratoire ? La
méthode Bruzek ayant pu être réappliquée pour une majorité
d’entre eux (au moins 3 critères observables), ces diagnoses
ne sont pas liées à une dégradation de l’os coxal entre la
fouille et le post-fouille. Pour ces individus, la prise en
compte en laboratoire de chacun des caractères et sous-crit
ères morphologiques en détail et l’application du principe de

majorité à partir de leur cotation permettent plusieurs obser-
vations : le sexe, ainsi déterminé, diffère de celui attribué sur
le terrain ; les critères et sous-critères observables sont en fait
trop peu nombreux pour l’attribution d’un sexe ; l’os coxal
présente une mosaïque de caractères masculins et féminins,
indiquant un faible dimorphisme sexuel au niveau de cet os
et ne permettant pas non plus la détermination du sexe. Tous

Tableau 3 (suite)

Individus Sexe

Bruzek

terrain

Sexe

Bruzek

labo.

Sexe

DSP

terrain

Sexe

DSP

labo.

Sexe

primaire

labo.

Individus Sexe

Bruzek

terrain

Sexe

Bruzek

labo.

Sexe

DSP

terrain

Sexe

DSP

labo.

Sexe

primaire

labo.

4135 M M M M 4334.2 I

4171 M M M M 4334.3 M? I

4173 M M M M M 4412 M? I F I I

4192 M M M M 4426.2 I

4193 M M I M 4444.2 I

4198 M? M M 4444.3 I

4204 I I M M 4504 F I I I

4206 M M M M M 4513 I

4327.3 M M M M 4712 I

4327.4 M M I M

Fig. 5 Vérification du sexe obtenu par la DSP sur le terrain, par rapport au « sexe primaire de laboratoire » (F = Femme ; M = Homme ;

I = Indéterminé ; cf. tab. 3 pour détails) / Verification of the sex determined with the DSP method in the field, compared to the “primary

sex” determined in the laboratory (F = Female; M = Male; I = undetermined; see table 3 for details)
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les sujets dont le sexe a été déterminé à tort sont concernés
par l’un des deux derniers points. La méthode Bruzek, appli-
quée rigoureusement, ne permet en fait pas d’attribuer un
sexe avec fiabilité. Enfin, concernant en particulier les inver-
sions, pour deux sujets, c’est l’application stricte de la
méthode Bruzek en laboratoire qui a infirmé l’attribution
effectuée sur le terrain (4122 et 4126), et pour deux autres
individus (4109 et 4458, sexé de façon « définitive » in situ),
la méthode appliquée rigoureusement en laboratoire n’a pas
permis d’attribuer un sexe, et le sexe déterminé par la DSP
en post-fouille s’est avéré différent du sexe morphologique
visuel de terrain. Au final, ces erreurs (inversions et détermi-
nations à tort) sont liées au fait de ne pas avoir strictement
appliqué le principe de majorité, par la non cotation des cri-
tères et sous-critères observables dans la méthode.

Quantification de l’apport des données métriques infra-
crâniennes : simulations par la diagnose sexuelle
secondaire (DSS)

L’objectif est de vérifier l’apport des longueurs prises in situ
sur les os longs dans le cadre de la diagnose sexuelle du
corpus de sujets n’ayant pu être sexés par la diagnose pri-
maire. Pour cela, nous simulons un matériel osseux dont la

conservation à l’issue de la fouille serait médiocre. De cette
façon, on imagine que les observations de terrain, c’est-à-
dire les longueurs maximales des os longs dans ce cas précis,
ne pourraient pas être reprises en laboratoire et on espère
avoir un aperçu de leur apport en les réinjectant au sein des
données de laboratoire. Dans cette optique, nous avons donc
décidé d’effectuer plusieurs DSS de façon exploratoire en
faisant varier pour chacune d’elles les données utilisées.

Nous rappelons que la diagnose sexuelle secondaire repose
sur des fonctions discriminantes élaborées en combinant plu-
sieurs variables métriques extra-pelviennes identifiées comme
étant significativement dimorphiques entre les hommes et les
femmes de notre échantillon, à un seuil de 95 %. Les variables
utilisées sont celles définies par R. Martin dans la réédition de
G. Bräuer [11] et nous les avons plus particulièrement sélec-
tionnées parmi plusieurs travaux dans lesquels une diagnose
sexuelle secondaire avait également été réalisée [13-16]. Les
fonctions retenues sont celles disposant d’un fort pouvoir
discriminant (Lambda de Wilks) et qui obtiennent un taux
de classement correct de 100 % parmi les individus de sexe
connu par la diagnose primaire, à un seuil de probabilité de
95 %. On cherche ensuite si ces fonctions permettent de sexer
des sujets indéterminés, toujours au seuil de 95 %. Nous
avons également vérifié les probabilités au seuil de 90 %

Fig. 6 Vérification du sexe obtenu par la méthode Bruzek sur le terrain, par rapport au « sexe primaire de laboratoire » (F = Femme ;

M = Homme ; I = Indéterminé ; F? ou M? = sujets pour lesquels le sexe de terrain était douteux ; cf. tab. 3 pour détails) / Verification

of the sex determined with the Bruzek method in the field, compared to the “primary sex” determined in the laboratory (F = Female;

M = Male; I = undetermined; F? or M? = subjects for whom field sex determination was doubtful; see table 3 for details)
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mais cette donnée n’a été retenue que lorsque la fonction obte-
nait toujours un taux de classement correct de 100 % à ce
seuil. Plusieurs fonctions peuvent sexer un même individu :
le sexe secondaire est finalement attribué selon le principe de
majorité à partir des résultats de chacune des fonctions rete-
nues [10]. Pour plus de fiabilité, nous n’avons attribué un sexe
secondaire qu’aux individus sexés au moins par deux fonc-
tions discriminantes non redondantes, dont une au moins au
seuil de décision de 95 %. Dans ces DSS, nous n’avons sélec-
tionné que peu de fonctions discriminantes car le but n’est pas
ici de sexer la plus grande part possible des sujets indétermi-
nés mais de comparer les résultats obtenus selon les différen-
tes démarches.

DSS A : simulation d’un matériel osseux mal préservé

Dans cette première DSS, on simule des ossements dont tou-
tes les extrémités seraient manquantes et ne seraient pas par-
venues jusqu’à l’étape de post-fouille. Ainsi, la DSS A
repose sur 6 fonctions discriminantes retenues qui utilisent
chacune deux à trois variables métriques concernant les dia-
physes des os longs principaux, mesurées en laboratoire
(Tableau 4). La population de sujets indéterminés dont on
cherche à attribuer le sexe secondaire est de 53 individus.

DSS B : apport des mesures prises sur le terrain

La DSS B repose sur la même population de référence que la
DSS A mais on intègre désormais les longueurs prises sur le
terrain aux fonctions discriminantes en cherchant si cela per-
met de sexer des individus qui n’avaient pas pu l’être. Les
6 fonctions discriminantes utilisées lors de la DSS précé-
dente ont, dans la mesure du possible, été conservées telles
qu’elles, mais nous y avons injecté des longueurs mesurées
sur le terrain. Notons que les longueurs de l’ulna et de la
fibula n’ont pas été suffisamment enregistrées sur le terrain
pour pouvoir être utilisées ici (Tableau 4).

Les résultats sont détaillés dans le tableau 5 et résumés
dans la figure 7. Notons que le nombre de sujets restant de
sexe indéterminé à l’issue de ces diagnoses ne comprend que
les sujets pour lesquels la diagnose était possible, c’est-à-dire
qu’au moins une fonction discriminante pouvait s’appliquer
à l’individu. Pour certains d’entre eux, ils auraient donc pu
être sexés si l’on avait choisi un seuil d’acceptation d’une
seule fonction pour attribuer un sexe secondaire. Dans le
cas de la DSS B, les sujets pour lesquels aucune mesure
n’avait été prise sur le terrain ne sont donc pas considérés
comme des indéterminés « sexables » à l’issue de la diag-
nose et ne sont ainsi pas pris en compte afin d’éviter un biais
dans les résultats. De même, dans la DSS A, les sujets pour
lesquels aucune des fonctions retenues n’a pu s’appliquer
sont exclus des résultats. Par ailleurs, il est également à noter
que les fonctions discriminantes 4 et 5 de la DSS A ont
obtenu 100 % de classement correct parmi les sujets sexés
par la diagnose primaire au seuil de 95 % mais pas au seuil
de 90 %. Ainsi, les probabilités comprises entre 90 et 95 %,
ou inversement, entre 5 et 10 % n’ont pas été utilisées
comme information complémentaire dans l’attribution d’un
sexe secondaire (Tableau 5).

Tout d’abord, si l’on compare les résultats obtenus par les
deux DSS, on doit signaler qu’il n’y a aucune inversion dans
l’attribution d’un sexe secondaire. On observe que le pour-
centage d’individus sexés sur les individus pour lesquels le
sexe était potentiellement déterminable (sujets « sexables »
de l’échantillon) passe de 43 % dans la DSS A à 67 % dans la
DSS B lorsque l’on injecte les longueurs mesurées sur le
terrain au sein des fonctions discriminantes. Mais il est plus
intéressant et pertinent de constater que sur les 28 sujets de
sexe indéterminé à l’issue de la DSS A, 5 d’entre eux, soit
près de 18 %, ont pu être sexés par la DSS B. Comme nous
nous sommes efforcés d’appliquer quasiment les mêmes
fonctions d’une DSS à l’autre, nous pouvons affirmer que
ce sont bien les longueurs de terrain, rajoutées dans la DSS
B, qui sont à la base de cette observation.

Tableau 4 Description des fonctions discriminantes élaborées pour les diagnoses sexuelles secondaires (FD = Fonction discrimi-

nante ; LW = Lambda de Wilks ; terr = mesure prise sur le terrain ; codes des variables métriques : cf. [11]) / Description of the discri-

minant functions developed for secondary sex diagnoses (FD = Discriminant Function; LW = Wilks’ Lambda; terr = field measure-

ment; see [11] for the measurements codes).

FD n° DSS A DSS B

Variables Os LW Variables Os LW

1 H M5 - H M6 - H M7 Humérus 0,48 H terr - H M5 - H M6 Humérus 0,52

2 R M4 - R M5 Radius 0,57 R terr - R M4 - R M5 Radius 0,15

3 U M11 - U M12 Ulna 0,41 T terr - U M11 - U M12 Tibia - Ulna 0,22

4 F M6 - F M7 - F M8 Fémur 0,45 F terr - F M6 - F M7 - F M8 Fémur 0,18

5 T M8a - T M9a Tibia 0,53 T terr - T M8a - T M9a Tibia 0,30

6 R M5 - U M11 Radius - Ulna 0,48 H terr - R M4 - U M13 Humérus - Radius -

Ulna

0,48

36 BMSAP (2015) 27:26-41
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Tableau 5 Résultats des diagnoses sexuelles secondaires (DSS) A et B : probabilité d’appartenir au sexe féminin (en gras et italique,

souligné = sexe féminin au seuil de 0,95 ; en gras et italique = sexe féminin au seuil de 0,90 ; en gras, souligné = sexe masculin

au seuil de 0,95 ; en gras = sexe masculin au seuil de 0,90 ; F = Femme ; M = Homme ; I = Sexe indéterminé ; case « Sexe DSS »

vide = sujets non « sexables », pour lesquels aucune des fonctions discriminantes n’a pu être appliquée ; probabilités au seuil

de 0,90 qui ne sont pas en gras dans FD 4 et 5 de la DSS A = données non utilisées comme informations complémentaires car il n’y

a pas 100 % de classement correct au seuil de 0,90 pour ces fonctions) / Results of the secondary sex diagnoses (DSS) A and B: pro-

bability of being Female (in bold, in italics and underlined = Female at the 0.95 threshold; in bold and italics = Female at the 0.90

threshold; in bold, underlined = Male at the 0.95 threshold; in bold = Male at the 0.90 threshold; F = Female ; M = Male; I = unde-

termined; “Sexe DSS” empty = subjects for which no discriminant function could be applied; non-bold 0.90 threshold probabilities

in FD 4 and 5 of the DSS A = data not used as additional information because classification is not 100% correct at the 0.90 thres-

hold for these functions)..

Individus Fonctions discriminantes DSS A Sexe

DSS A

Fonctions discriminantes DSS B Sexe

DSS B1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

3077 0,99 0,97 0,93 0,98 0,91 0,94 F 0,40 0,97 0,96 0,98 F

4015 0,94 0,95 0,94 0,97 0,98 0,94 F 1,00 0,99 F

4051 0,81 0,94 0,96 0,48 0,75 0,98 F 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 F

4063 0,94 0,87 0,96 0,82 F 0,71 0,97 0,93 F

4130 0,97 0,94 0,90 0,93 0,94 0,98 F 0,93 0,99 0,99 0,86 F

4181 0,94 0,99 1,00 0,99 1,00 F

4229 1,00 0,74 1,00 0,99 0,96 0,98 F

4425 0,97 0,91 0,90 0,95 0,99 0,94 F 1,00 I

4427 0,98 0,83 0,99 0,73 0,94 0,97 F 1,00 1,00 0,97 F

3081 0,02 0,18 0,02 0,13 0,10 0,16 M 0,00 0,00 0,03 M

3242 0,04 0,05 0,56 M

3321 0,23 0,09 0,25 0,03 0,15 0,05 M 0,05 0,01 0,00 0,01 0,10 M

3820 0,13 0,22 0,05 0,11 0,20 0,05 M

4121 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 M 0,00 0,00 0,00 M

4124 0,11 0,07 0,02 0,02 0,02 M 0,01 0,00 0,00 M

4173 0,02 0,00 0,01 0,12 0,09 0,00 M

4312.2 0,00 0,02 M

4327.2 0,04 0,09 0,00 0,02 0,03 0,01 M 0,00 0,00 0,00 M

4334.2 0,04 0,58 0,07 0,01 M

4444.3 0,09 0,23 0,00 0,05 0,30 0,01 M 0,00 0,00 0,20 M

4472 0,45 0,26 0,79 0,02 0,09 0,09 M 0,01 0,15 0,00 0,03 0,58 M

3076 0,51 I 0,20 I

3078

3080 0,11 0,30 0,44 0,23 0,06 I

3220 0,45 0,40 0,34 0,41 I

3243 0,07 I

3814 0,04 I

3995 0,38 I

4054 0,99 I

4107 0,86 0,41 0,18 0,09 0,79 I 0,02 I

4119 0,89 0,82 0,58 0,61 0,82 0,70 I

4129 0,08 0,69 I 0,03 I

4138 0,00 I

4156 0,96 0,78 0,27 0,40 0,90 0,66 I

4157 0,87 0,47 0,83 0,13 0,23 0,26 I 0,11 0,89 0,01 0,37 I

4173.1 0,91 0,90 I

4184 0,77 0,81 0,75 0,22 0,41 0,94 I 0,41 0,01 0,00 0,00 M
(Suite page suivante)
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Discussion

Les mesures prises sur le terrain à Val-de-Reuil par chacun
des observateurs sont concordantes avec celles prises, sur les
mêmes os, en laboratoire, qu’il s’agisse des longueurs maxi-
males des os longs d’adultes ou bien des variables métriques
utilisées dans la DSP. Ce sont donc des données pertinentes
pouvant être utilisées en vue de mener des études biolo-
giques. La précision et la fiabilité avec lesquelles ces varia-

bles métriques peuvent être mesurées sur le terrain suggèrent
aussi que l’on peut s’abstenir d’une vérification en labora-
toire et les considérer non pas comme préliminaires mais
définitives.

En ce qui concerne la détermination du sexe, nous avons
montré que la diagnose sexuelle morphométrique (DSP) per-
met de sexer de façon fiable des individus sur le terrain
puisque nous n’avons aucune inversion de sexe après vérifi-
cation en laboratoire. Malgré le faible échantillon de sujets

Tableau 5 (suite)

Individus Fonctions discriminantes DSS A Sexe

DSS A

Fonctions discriminantes DSS B Sexe

DSS B1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

4188.1

4188.2

4199 0,34 0,53 0,63 0,78 0,85 0,51 I 0,99 0,98 F

4206 0,23 0,41 0,35 0,66 0,49 0,19 I 0,99 0,85 0,99 0,90 0,97 F

4306 0,31 0,71 I 0,36 0,81 I

4312.3 0,78 I 0,77 I

4328 0,17 0,62 0,30 0,77 0,85 0,40 I 0,99 0,51 0,94 0,94 0,14 F

4334.3 0,54 0,36 0,81 0,54 0,65 0,77 I

4352 0,60 0,47 0,72 0,19 0,36 0,58 I 0,19 0,32 0,00 0,15 0,02 M

4412 0,86 0,89 0,16 0,01 0,29 0,96 I

4426.2 0,96 0,90 0,94 I

4444.2 0,38 0,19 0,92 I

4474

4504 0,64 0,59 0,71 0,08 0,66 I

4513 0,05 I 0,30 I

4712 0,91 0,53 0,90 0,03 0,11 0,86 I 0,75 0,02 I

Fig. 7 Bilan des résultats des diagnoses sexuelles secondaires (F = Femme ; M = Homme ; I = Sexe indéterminé) / Summary of secon-

dary sex diagnosis results (F = Female; M = Male; I = undetermined)
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sexés de cette façon sur le terrain (N=12), au regard de ces
résultats et de la fiabilité des mesures prises in situ, la DSP
appliquée lors du démontage du squelette doit être considé-
rée comme une détermination définitive, et non une première
estimation du sexe visant à être vérifiée ultérieurement. On
constate, en revanche, que 5 individus parmi les 7 sujets
« indéterminés » par la DSP sur le terrain ont pu être sexés
en laboratoire, soit par la DSP, grâce à un recollage des par-
ties fragmentées des os coxaux, soit par la méthode Bruzek.
Ainsi, un sujet de sexe indéterminé sur le terrain peut, dans
certains cas, être sexé a posteriori et ces sujets doivent donc
être réexaminés. L’intérêt de ces « indéterminés » de la DSP
de terrain réside donc dans le fait que l’on peut visualiser le
corpus de sujets restants sur lesquels une tentative de diag-
nose sexuelle devra être menée en laboratoire et que cette
diagnose, portant sur un corpus moindre, sera de ce fait plus
efficace.

Nous avons également vu que deux sujets (près de 11 %
des individus sexés par la DSP in situ) n’ont pas pu être
sexés à nouveau, que ce soit par la méthode Bruzek ou par
la DSP. Cela illustre les conséquences de la perte d’infor-
mations en matière de variables métriques mise en évi-
dence entre la fouille et le post-fouille. Dans ce contexte,
où les conditions de conservation des squelettes étaient
pourtant favorables, nous avons observé une perte de
20 % en ce qui concerne les longueurs mesurées sur les
os coxaux, avec les variables les plus discriminantes de
la DSP majoritairement affectées, et une perte globale
d’environ 21 % des données métriques totales enregistrées
in situ (variables métriques de la DSP et longueurs maxi-
males des os longs utilisées dans la diagnose sexuelle
secondaire). Or, il est important de souligner que mesurer
les 8 variables préconisées par les auteurs de la DSP [9]
peut se faire de façon rapide (entre 2 et 3 minutes) sur le
terrain comme en laboratoire, lorsque l’on est familiarisé
avec la méthode. La prise de quelques mesures sur les os
longs in situ par un observateur expérimenté permet de
limiter ce risque de perte d’informations tout en ne repré-
sentant qu’un temps insignifiant par rapport au temps total
que représentent l’étude et le démontage d’une sépulture
sur le terrain. Ajoutons qu’au cours de notre étude, il n’a
pas été rare de devoir passer plus de 5 minutes à recoller
des fragments d’un os coxal ou d’un os long avant d’être
capable de reprendre des mesures qui avaient déjà pu être
prises très rapidement sur le terrain. Ainsi, si l’on tient
compte du temps régulièrement passé en laboratoire à
recoller des fragments d’ossements dans le but de mesurer
les longueurs, on peut considérer que la prise de quelques
mesures sur les ossements encore en position lors de la
fouille représente un gain de temps important sur l’étude
post-fouille, particulièrement pour des corpus de plusieurs
centaines d’individus avec un état de conservation plus ou
moins bon.

L’utilisation de la méthode morphologique visuelle de
Bruzek [8] sur le terrain pose d’autres questions. Dans notre
vérification entre le sexe obtenu de cette façon et le « sexe
primaire de laboratoire », il y a eu une inversion pour 4 sujets
(dont 1 pour lequel le sexe avait été considéré comme « cer-
tain » sur le terrain), soit un taux de détermination sexuelle
erronée qui s’élève à environ 6 % des individus concernés.
Nous avons également 16 individus (dont 11 sexés de façon
certaine sur le terrain) qui ont été sexés à tort au cours de la
fouille car relevant d’une observation partielle des critères
morphologiques prévus par la méthode. En effet, lorsque
l’on choisit d’utiliser la méthode Bruzek, le respect du prin-
cipe de majorité et donc la cotation de chaque critère et sous-
critère morphologiques sont indispensables afin de garan-
tir une diagnose sexuelle fiable à 95 %. Sur le terrain, en
l’absence de fiche prévue pour remplir ces observations,
l’homogénéité de l’application de la méthode par les diffé-
rents observateurs ne peut être assurée et l’absence de cota-
tion stricte de critères définis engendre aussi un risque de
laisser l’observateur sous l’influence, même inconsciente,
de la morphologie des régions principales que sont notam-
ment la grande incisure ischiatique et le pubis. La présence
d’une fiche permettant de coter les différents critères de la
méthode est donc nécessaire. Cela permettrait en outre de
s’affranchir des sexes attribués de façon incertaine (« M? »
et « F? ») qui, comme nous l’avons constaté, n’ont une
valeur informative que très relative à cause des inversions
et des sujets sexés à tort, qui ne peuvent en fait être sexés
par les méthodes utilisées. En lieu et place, nous aurions des
sujets définitivement sexés et des sujets au sexe « réelle-
ment » indéterminé, pour lesquels le dimorphisme sexuel
ne serait pas suffisamment marqué. Encore une fois, l’indi-
cation des critères utilisés dans la diagnose sexuelle permet-
trait de la considérer comme une détermination définitive, à
moins qu’un nettoyage ou un recollage des os n’autorise de
nouvelles observations, rendant « sexable » un sujet qui était
« indéterminé » et pour lequel plusieurs critères n’avaient pu
être renseignés in situ.

On peut en revanche s’interroger sur les avantages en
matière de temps à utiliser la méthode Bruzek par rapport à
la DSP. En effet, dans le cas de cette dernière, la prise de
mesures en série en des points précis de l’os coxal apporte
un certain automatisme qui permet de s’affranchir des ins-
tants de doute, comme ceux auxquels ont été confrontés les
observateurs sur le terrain, et qui sont liés à la subjectivité
d’une méthode morphologique visuelle. L’utilisation de la
DSP peut dans ce cas représenter un gain de temps.

Finalement, nous avons également testé l’apport des don-
nées métriques infra-crâniennes à la détermination du sexe des
individus à travers les longueurs maximales mesurées in situ
sur les os longs. Au sein d’une diagnose sexuelle secondaire,
nous avons montré l’intérêt de ces mesures, qui ont permis de
sexer 5 sujets qui n’avaient pas pu l’être lorsqu’elles n’étaient
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pas utilisées dans les fonctions discriminantes. L’enregistre-
ment de ces données biologiques in situ peut donc améliorer
les résultats de l’identification individuelle contribuant de ce
fait à une meilleure compréhension du site. Elles permettent
aussi de faire face à la détérioration des ossements une fois
prélevés et à la perte d’informations, telle que celle à laquelle
nous avons été confrontés. Plus largement, ces mesures
permettent de documenter les populations, à travers le calcul
de la stature qui est un des indicateurs principaux employés
pour les caractériser.

Conclusion

La détermination du sexe des individus est l’une des premiè-
res étapes de l’étude d’un échantillon osseux humain, à partir
de laquelle s’appuie l’ensemble des interprétations finales sur
les individus et les populations [17]. La sauvegarde de cette
information pour le plus grand nombre des individus consti-
tuant un échantillon mis au jour au sein d’un ensemble funé-
raire est à ce titre un enjeu majeur. Cette étude se place ainsi
dans la continuité des questions soulevées notamment par
H. Duday, P. Courtaud et M. Guillon dans les années 1990
sur les méthodologies et stratégies à adopter en archéo-
anthropologie [2-4,18]. Elle révèle l’importance de l’enregis-
trement des données biologiques liées à la détermination du
sexe sur le terrain, de par leur validité et leur fiabilité d’une
part, et de par leur apport à l’étude de la population et la
compréhension du site d’autre part, notamment en limitant
le risque de perte d’informations. Nous insistons sur le fait
que mesurer les longueurs maximales des principaux os longs
ou bien les variables utilisées dans le cadre de la DSP peut se
faire de façon rapide sur le terrain et que les bénéfices sur le
plan scientifique suffisent à compenser ce temps dépensé pour
la prise de mesures. Cependant, l’étude anthropologique de
laboratoire reste essentielle et déterminante. Il s’agit ici d’un
travail de réflexion visant à une optimisation de cette étude
menée sur le terrain puis en laboratoire, en terme pratique, par
un potentiel gain de temps, et en terme scientifique, par une
meilleure sauvegarde des informations. Il serait ainsi pertinent
de systématiser l’acquisition de ces données, en tenant bien
évidemment compte des problématiques et conditions (temps
imparti, environnement, climat, etc.) liées aux interventions
sur le terrain. De même, le choix de la méthode de diagnose
sexuelle à utiliser sur le terrain doit être en adéquation avec les
spécificités et objectifs de chaque opération. La méthode
choisie nécessite d’être appliquée selon les recommandations
des auteurs et les résultats doivent être considérés comme
ceux d’une détermination définitive. Actuellement, l’acquisi-
tion de ces informations relève de pratiques disparates, consti-
tuant parfois un handicap pour mener des comparaisons entre
sites et populations, et une tentative d’harmonisation de la
sauvegarde des données in situ pourrait être envisagée.
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